Offre d’emploi

Monteur-régleur / Monteuse-régleuse en injecton
Vous aurez en charge la préparatonn le montagen la mise en place du poste et la mise en producton d'outllage
d'injecton Plastque.

Expérience : Débutant accepté
Compétences


















Assurer une maintenance de premier niveau
Caractéristques des plastques
Contrôler la conformité d'un produit
Contrôler la qualité d'une producton
Contrôler un dispositf de sécurité
Déterminer des actons correctves
Etablir un rapport de producton
Identier le programme selon la producton et afcher les paramèetres (températuren temps de
chaufen ...) des équipements
Mécanique
Monter un moule ou un outllage sur un équipement
Procéder à la mise en service de nouveaux équipements
Réaliser la mise au point des machines et outllages de producton
Régler les paramèetres des machines et des équipements
Régler un outllage sur un équipement
Sélectonner les outllages (moulesn ilièeresn couteauxn ...) en foncton du produit et en vériier l'état
Transformer des matèeres (plastquen caoutchoucn ...) sur machine à injecton
Vériier la conformité des premièeres pièeces produites en vue du lancement de la producton et ajuster
selon besoin

Qualités professionnelles : Autonomien rigueur et travail en équipe
Contrat : Contrat à durée indéterminée - 35H Horaires normaux – Salaire mensuel de 1500€ à 2000€ sur 12 mois
Entreprise : SOVECO PLAST 19300 MONTAIGNAC SAINT HIPPOLYTE
Secteur d'actvité : abricaton de pièeces techniques à base de matèeres plastques
20 à 49 salariés
Entreprise familiale créée en 1971 avec 36 collaborateurs et un parc de 21 presses de 35 à 320T dont une bimatèere. Nous réalisons une parte de nos outllages en interne et assurons la maintenance de ceux-ci. Nous
travaillons pour plusieurs secteurs d'actvité comme la PLV (présentoirs cosmétques)n le bâtmentn le mobiliern la
chassen l'éclairagen les accessoires vétérinaires et pièeces techniques.
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