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La société WEISHAUPT, dont le siège est situé à Colmar et qui compte 25 implantations en France, 

appartient à un groupe familial et compte parmi les leaders européens des solutions pour les 

installations de chauffage. Nous produisons, commercialisons et mettons en œuvre l’ensemble de notre 

gamme de produits et assurons le service après-vente sur le territoire national.  

Excellence, fiabilité, Qualité et Service sont les maîtres-mots qui définissent notre culture d’entreprise.  

Pour notre activité Equipements Electriques et Automatismes, nous recherchons un : 

 
Chef de Projets Automatismes (h/f) 

 
Le chef de projets automatismes assure le traitement de dossier de fabrication d'équipements 

électriques et d’automatismes en respectant les normes, les délais d'exécution, les besoins du client, 

les règles de conception et de fabrication. Il conçoit, développe et met en route les automatismes 

électriques et / ou programmés. Il est force de proposition, innove, participe aux projets de 

développement et d’évolution de l’activité. Il anticipe les besoins dans les domaines de l’automatisme 

et de la supervision en proposant de nouveaux choix technologiques (veille). 

Les principales missions sont : 

- intervention en amont des projets, identification et formulation des besoins, clarification 

technique des commandes (éventuellement sur site), 

- participation à la définition des cahiers des charges, 

- étude et réalisation des schémas et de la liste de pièces, rédaction des notices d'utilisation, 

- étude et réalisation des programmes d'automates et régulateurs, 

- veille à la compréhension du dossier par l'équipe de fabrication et, si nécessaire, assurer le 

contrôle en collaboration avec la fabrication, 

- archivage complet du dossier (notices, schémas, programmes…), 

- mise en œuvre sur site, formation des utilisateurs, réceptions, 

- soutien téléphonique technique au réseau commercial et aux clients, éventuellement sur site 

lors de petit déplacement en métropole. 

 

De formation en électrotechnique/automatisme, vous faites preuve d’un très bon niveau de 

connaissance en contrôle industriel, régulation-automatisme et systèmes de communication et 

justifiez d’une expérience dans la conception d'automatismes relayés et programmés. 

 

Vous êtes reconnu pour votre capacité d'adaptation (applications et installations variées), vos bonnes 

aptitudes à communiquer et votre sens du service client. 

 

Ce poste représente une belle opportunité de carrière pour un candidat souhaitant s’impliquer 

durablement au sein d’une entreprise solide et ambitieuse.  

 

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Anne HAUMESSER par e-mail : 

haumesser@weishaupt.fr 

 


