Technicien régleur presses à injecter H/F
Date :

5/13/2016

Localisation :

Réf. :
3
Type de contrat : CDI
Expérience :
5-7 ans

Rémunération :
Formation :

RUE HILAIRE DE CHARDONNET,
38000
Grenoble (38 - Isère)
BAC+2

Description de l'entreprise :
Créée en 1865, le Réseau ARaymond développe, fabrique et commercialise des solutions de fixation et
d’assemblage depuis plusieurs générations. Entreprise en forte croissance, ARaymond vous offre un environnement
de travail convivial et dynamique, rassemblant des collaborateurs issus de cultures et de métiers différents.

Poste proposé :
ARaymond France recherche pour son activité Raccords basée à Grenoble-Technisud (38) : 1 Technicien régleur sur
presses à injecter H/F

MISSIONS
Au sein de l’atelier d’injection (37 presses à injecter robotisées de 50 à 250T avec alimentation matières centralisée),
vous êtes garant des changements et des démarrages de production (moules et périphériques) en fonction des
plannings établis. Votre rôle est d’assurer le bon déroulement de la production dans le respect des procédures de
fabrication, des délais et de la qualité.
À ce titre, vos missions consistent à :
- Garantir et assurer la mise en route des nouvelles productions en suivant les procédures qualité (changement
d’outillages, réglage des moyens d’injection, validation de la conformité des premières pièces produites) ;
- Fournir les informations nécessaires pour la maintenance curative et préventive des moyens d’injection ;
- Participer à l’amélioration du fonctionnement des moyens d’injection ;
- Apporter un soutien technique aux opérateurs/trices.
- Vous secondez le responsable d’équipe injection pour le suivi de production.
Horaires : tournant 5h-13h/13h-21h

Profil recherché :
PROFIL
De formation niveau bac+2 en plasturgie/matériaux ou équivalent, vous présentez une expérience réussie sur un
poste similaire.
Connaissance des matières plastiques et du processus d’injection
QUALITES PERSONNELLES
Capacité à travailler en équipe
Rigueur et autonomie
Esprit d’analyse et de synthèse
Sens de l'organisation et de la communication

Pour postuler, cliquer ici :

araymond-sas.4339595@applicount.com

