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Automaticien / SAV 
 
La société : 
 
Application-Systeme est une PME installée en région toulousaine. La société a été créée en 2006 par 
une équipe de techniciens et d'ingénieurs spécialisés dans les technologies de dépôts sous vide. 
 
Nous sommes spécialisés dans la vente et l'entretien de machines de dépôt sous vide, évaporation 
sous vide, pulvérisation cathodique (Sputtering), PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor 
Deposition), ... 
 
Nous commercialisons aussi les matériels associés, pour le vide (pompe, jauges, raccord..) pour le 
dépôt (canon, cathode, effet joule…), pour la régulation de pression (throttle, baratron, mass flow…) 
 
Nous intervenons dans tous les domaines rencontrés en technologie des semi-conducteurs, des 
écrans plats, des capteurs, du solaire, des couches optiques… 
 
 

Nos activités : 
 
Fabrication et le reconditionnement (partiel ou total) de machines de dépôt sous vide. 

- PVD : Pulvérisation cathodique / Canon électron / Effet joule (évaporation thermique). 

- PECVD : Dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma.  

- CVD : Exposition en phase gazeuse  

 
Application-Système crée, reconditionne ou optimise, diffèrent système de dépôt sous vide, selon 
les besoin de ses clients. 

-  Création du système de commande (software). 

-  Installation de générateurs DC & RF, neufs ou d'occasions. 

-  Installation contrôles des gaz, mass flow, jauges, régulateurs, boîtier de contrôle. 

-  Installation de chauffage avec régulation en température. 

-  Installation du contrôle de la mesure de vide et installation de tous types de jauges. 

-  Conception et réalisation d'éléments mécaniques. 

-  Automatisation complète ou partielle de votre machine : Cycle de pompage, Chauffage, Débit 

de gaz, Mémorisation et exécution du process. 

-  Installation sur site  

-  Formation : Application Systeme est agréé centre de formation professionnel. 

 
Nous réalisons la maintenance sur les équipements MRC, TEMESCAL, BALZERS, LEYBOLD, ALCATEL, 
VARIAN, NORDICO et autres. 
 

http://www.application-systeme.com/
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Nous proposons des contrats de maintenance sur tous ces équipements incluant les interventions 
sur site et la mise en place de la maintenance en ligne (télémaintenance). 
Nous fournissons toutes les pièces détachées pour les machines MRC, TEMESCAL, BALZERS, 
LEYBOLD, ALCATEL, VARIAN, NORDICO et tous autres types de machines. 
 

Lorsque les pièces ne sont plus disponibles, nos ingénieurs, sont capables de reconstruire n'importe 
quel ensemble pour remplacer les équipements d'origines. 
 

 
Profil recherché : 
 
Nous recherchons une personne de plus de trente ans (homme ou femme), avec une expérience en 
entreprise de plus de deux ans dans la programmation d’automatisme sous Siemens. 
 

Le(a) candidat(e) sera issu(e) d’une formation de Technicien niveau Bac+2. 
 
En plus des compétences en Automatisme une ou plusieurs compétences listées ci-dessous doit 
être acquise : 

-  Vide. 
-  Electromécanique. (Pneumatique / Hydraulique / Mécanique). 
- Radio fréquence. 

 
Maitrise des outils Word, Excel, Outlook, GMAO, Xrelais, logiciel siemens Tia portail V14. 
Anglais courant serai un plus. 
 
Il est important de posséder une expérience en relation clientèle, et une capacité d’autonomie 
d’adaptation et de rigueur. 
 
 

Le poste : 
 

Le candidat travaillera sur le site d’Application-Systeme à la conception de système, cette 

fonction sera une partie intégrante de son contrat de travail et permettra également d’être 

formé sur les compétences dont il ne dispose pas. Simultanément des déplacements sont à 

prévoir, il interviendra avec les SAV sur divers interventions. 

De plus, le candidat pourra se familiariser avec les méthodes de fonctionnement et de SAV 

de la société. 

Des formations complémentaires avec des organismes de formation telle que la société 

française du vide seront proposées. 

Les qualités d’automaticien programmateur seront là pour seconder le programmateur 

actuel et pouvoir effectuer des modifications de programme chez les clients, en autonomie. 

 
Qualifications et responsabilité technicien de maintenance: 
 

-  Maîtrise des différentes étapes pour l’automatisation d’un systeme. 

http://www.application-systeme.com/
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-  Programmation, tests et débugage. 
-  Démontage équipement pour préparer le reconditionnement. 
-  Câblage, réalisation et modifications des schémas. 
-  Intégration des sous ensemble (l’automate, le groupe de pompage, groupe hydraulique, 
éléments pneumatiques, canon à électron, cathode ect)…  

-  Réalisation des petites et moyennes adaptations mécaniques. 
-  Compléter l’approvisionnement des éléments et du matériel (l’essentiel de 
l’approvisionnement sera listé et réalisé par le directeur technique).  

-  Administratif : effectuer en temps l’ensemble des tâches administratives GMAO. 
-  Capacité d’adaptation au fonctionnement de la société Application-Systeme, disposé à 
appliquer l’ensemble des consignes données. 

-  Réflexion, bon standards professionnels et qualité. 
-  Motivation, envie d’apprendre et réflexion nécessaire. 

 
 

Evolution du poste : 
 
Selon ses capacités d’assimilation et sa progression en termes d’autonomie, le poste devra évoluer 
vers une fonction de SAV tout en conservant sa fonction de conception. Des déplacements sont à 
prévoir afin de réaliser les diffèrent niveaux de maintenance de nos systèmes (préventive, curative, 
améliorative). Livraison, connexion et installation de nos systèmes, suivis des formations client.  
 
Les conditions évolueront avec le poste tel que la mise à disposition d’un véhicule de service. 
Mobilité sur la France et l’Europe. 
 
Responsabilité SAV : 

-  Technique : Entretenir tous les types spécifiques à une modalité dans la zone attribuée. 
-  Diagnostiquer les pannes de l’ensemble du système en cas de problèmes complexes 
présentant plusieurs questions. 

-  Satisfaction client : assurer la relation permanente utilisateur, les techniciens et les ingénieurs 
sur les problèmes des équipements. Agir de manière à garantir la satisfaction des clients. 

-  Analyse des besoins en pièces détachées et des potentiels projets d’upgrade d’équipement 
présent chez le client et/ou d’équipement neufs. 

-  Rédaction de rapport d’intervention. 
-  Administratif : effectuer en temps l’ensemble des tâches administratives. 
-  Capacité à travailler de manière indépendante avec un minimum de consignes. 
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