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Présentation de la société
La société API Tech a été créée en 2004 et bénéficie aujourd’hui d’une solide expérience industrielle 
acquise au cours des nombreux projets avec de grands groupes internationaux. 
La société API Tech est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de 2 
distributeurs autonomes : le Smart Pizza (distributeur de pizzas artisanales chaudes) et le Smart 
Baguette (distributeur de baguettes chaudes). Dans le cadre du développement nous cherchons à 
renforcer notre bureau d’études. www.smart-machine.fr
Finalité du métier
Vous devez être capables d’analyser un système mécanique et décrire l’analyse fonctionnelle qui 
vous permettra de l’automatiser. L’automaticien est avant tout « un metteur au point », pour cela il a 
besoin de compétences en électricité, en mécanique, en programmation d’automate et une bonne 
connaissance des systèmes informatiques.
Missions principales
Vous devrez apprendre et comprendre le fonctionnement nos machines afin de pouvoir réaliser vos 
différentes missions : développement de nouvelles applications, mettre en service les machines 
en atelier, apporter votre soutien aux techniciens du service après-vente, mettre au point les ma-
chines…
Formation et expérience
De formation technique type DUT ou BTS (au minimum) en GEII, vous possédez une expérience de 3 
à 5 ans minimum dans le domaine de la machine spéciale et vous les outils de programmation. Vos 
capacités relationnelles et votre rigueur seront des atouts certains pour la réussite de votre mission.
Rattachement hiérarchique, environnement de travail et interlocuteurs
Vous serez sous la direction du directeur technique, vous ferez partie de l’équipe du bureau d’études 
et participerez régulièrement à des réunions avec votre supérieur hiérarchique pour la définition de 
vos objectifs et le contrôle de vos résultats. Par ailleurs, vous serez quotidiennement en relation avec 
le service production et les clients que ce soit pour du développement, de la mise au point ou du 
conseil technique.
Rémunération et contrat
- Salaire suivant expérience et compétences
- Poste en CDI à l’issue d’une période d’essai renouvelable


