Le groupe YASKAWA Electric Corporation, est leader mondial en
robotique industrielle et systèmes d’automatisation, avec plus de 400 000
robots, 23 millions de variateurs et 15 millions de servomoteurs installés
dans le monde.
Avec plus de 100 ans de savoir-faire et une gamme complète de robots
industriels et de produits mécatroniques, YASKAWA soutient
l’automatisation dans de nombreux secteurs industriels.
La filiale YASKAWA France a été créée en 1995 et implantée en région
nantaise. Elle possède un centre de formation, un service technique ainsi
qu’un SAV, et compte une centaine de collaborateurs à ce jour.

Basé au Bignon (44), pour la Business Unit Services de YASKAWA France, nous recherchons un(e) :

Formateur en Robotique (H/F)
CDI – Dès que possible
Missions et tâches proposées :
Sous la responsabilité du Responsable Formation, vous
intégrez une équipe de 3 formateurs, et serez en
charge de :
◼ Former nos clients à l’utilisation et à la
programmation de nos équipements
◼ Former les techniciens de maintenance à l’entretien
et à la maintenance de premier niveau de nos robots
◼ Accompagner le client tout au long de sa formation
◼ Evaluer l’acquisition des connaissances des
stagiaires et mettre en place les actions correctives
◼ Être acteur sur la rédaction et la modification des
supports pédagogiques
◼ Être responsable du matériel utilisé lors des
formations et en assurer leur maintenance
En tant qu’interlocuteur(trice) privilégié(e) de nos
clients, vous êtes un réel support technique et
fournissez des réponses précises à leurs demandes.

Profil recherché :
◼ Formation technique de niveau bac à bac+2 (BTS
CRSA, MAI, Maintenance, Electrotechnique)
◼ Connaissances en mécanique, automatismes et
surtout en programmation de robots industriels ou
d’automates.
◼ Attrait pour la transmission des connaissances et
l’approche pédagogique
Offre ouverte aux personnes ayant de l’expérience en
SAV de robots programmables, et désireuses d’évoluer
vers la formation.
Les candidatures de formateurs techniques plus
généralistes seront également étudiées.
Niveau d’anglais correct souhaité.

30% des formations qui vous seront confiées sont
dispensées sur les sites des clients basés en France.
En moyenne, 12 semaines par an en déplacement sont
donc à prévoir.
Une période de formation sur nos produits et sur la
pédagogie est prévue.

« Le futur se construit maintenant »
Notre + : Nous vous proposons de rejoindre une
entreprise dynamique à taille humaine en très forte
croissance en France depuis plusieurs années
bénéficiant d'une implantation et d'une renommée
internationale.

YASKAWA France
8 rue Nungesser et Coli
D2A Nantes Atlantique
44860 Saint Aignan de Grand Lieu

Retrouvez Yaskawa France sur :
www.yaskawa.fr
Linkedin/Yaskawa France
Contact : Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation
à l’adresse : recrutementfrance@yaskawa.eu.com

