
plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des automaticiens : 
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consultez la liste des entreprises en pages
142, 143, 144 et 145

«n otre métier consiste à faire fonc-
tionner des équipements à l’aide
d’automatismes. Nous sommes à

la fois dans la conception, l’installation et le 
dépannage » explique David Moquet.

Saisie, réinitialisation, modification du pro-
gramme d'automatisation, dans sa boîte à outils,
l’automaticien a sous la main un PC portable, une
multitude de logiciels et des câbles. C’est grâce à
cette boîte à outils très high tech qu’il va savoir
ce qu’ont dans les ventres les systèmes automa-
tiques qu’il est chargé d’installer ou de contrôler.
« À partir d’un cahier des charges,
nous réalisons des programmes
sur mesure pour les industriels de
la pharmacie, de la chimie, du pétrole et de
l’agroalimentaire. Nous rencontrons trois grands
types de programmations, les automates, les 
supervisions et les Systèmes numériques de
contrôle commande (SNCC) » explique l’automa-
ticien.
Les automates récupèrent toutes les informa-
tions de type température, pression, contact sur

une porte et bien d’autres encore et les répercu-
tent sous forme d’action.

La supervision collecte les données d’un auto-
mate et va les animer sur écran, de façon à ce
que l’opérateur puisse travailler sur son atelier.
Les SNCC sont des systèmes de contrôle d'un pro-
cédé industriel doté d'une interface homme-ma-
chine pour la supervision et d'un réseau de
communication numérique. 

« Ces systèmes automatisés sont conçus et déve-
loppés par une dizaine de fabricants tels Siemens

ou encore Schneider. L’une des
complexités du métier réside dans
le fait qu’il faille trouver le bon

logiciel pour faire fonctionner tel ou tel appareil »
souligne David Moquet. Par sa formation person-
nelle sur les nouveautés des fabricants et grâce à
son expérience, l’automaticien est à même de pré-
senter les caractéristiques techniques aux utilisa-
teurs ou aux clients et de guider ces derniers dans
la prise en main de l'équipement. David Moquet ap-
précie tout particulièrement ce rôle de conseil. �

Un PC dans la boîte à outils

Le bon logiciel
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Quelles études ?

� Bac Pro Maintenance des Équipements Industriels 
• Lycée Professionnel Guynemer à Oloron Sainte-Marie • Lycée Professionnel Molière à Orthez • Lycée Professionnel Immaculée Conception Beau-Frêne à Pau
• Lycée professionnel Saint-Joseph à Hasparren • CFAI Adour à Pau • CFA de l'Industrie de l'Adour - ADAIA à Tarbes

� Bac Pro Pilote de Ligne de Production  
Lycée Professionnel Immaculée Conception Beau-Frêne à Pau

� DUT Génie Industriel et Maintenance 
• Université Pau et Pays de l'Adour - IUT de Bayonne, Pays Basque - Site d'Anglet

� DUT Génie Mécanique et Productique 
• Université Toulouse III - IUT de Tarbes

� DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle 
• Université Toulouse III - IUT de Tarbes

� BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques 
• Lycée Louis de Foix à Bayonne • Lycée polyvalent Saint-Cricq à Pau

� BTS Maintenance Industrielle  
• Lycée polyvalent Saint-Cricq à Pau • Lycée professionnel Saint-Joseph à Hasparren • Lycée Professionnel Immaculée Conception Beau-Frêne à Pau • CFAI Adour
à Pau • Lycée Général et Technologique Jean Dupuy à Tarbes • CFA de l'Industrie de l'Adour - ADAIA à Tarbes

Quel salaire ?

� Environ 2 000 € net

Évolutions de carrières

� Chef de Projets

� Responsable d’Affaires

David Moquet 

à la croisée des
chemins entre
informatique et
électricité,
l’automaticien installe,
contrôle et remplace
des dispositifs pilotés
par des robots. david
moquet aime la
recherche de solutions
et les défis techniques.
chez actemium, il
exerce son métier dans
une variété de
contextes industriels.

les fiches
techniques

Automa�sme

dépannage équipements
PC portable

interfaceinstalla on

logiciels robots

AUTOMATICIEN 
Centres d’intérêts

� Je suis spécialiste des automatismes
� Je fais de l’installation et de la maintenance
� Je sais programmer


