Ingénieur plasturgie essais process (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

5/16/2017
5
CDI
5-7 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

rue des abattoirs, 38120
Saint-Égrève (38 - Isère)
BAC+5

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 service Technique Injection basé à Grenoble-Saint-Egrève (38) : Ingénieur
plasturgie essais process H/F
Horaires : journée
MISSIONS
Au sein de l’atelier de production (83 presses à injecter, robots 3 et 6 axes numériques), vous êtes rattaché(e) au
Responsable du Service Technique Injection et avez pour rôle de :
- Mener les essais de process techniques : presses, robots et périphériques et contrôle vision par caméra ;
- Participer en amont aux revues de projets ;
- Procéder au transfert des process techniques vers les équipes de production ;
- Veiller à l’amélioration du savoir faire de l’entreprise autour des procédés d’injection en réalisant les retours
d’expérience ;
- Réaliser la mise au point des process jusqu’à leur fiabilisation en production.
Vous êtes disponible pour des missions ponctuelles à l’étranger en tant que support technique.

Profil recherché :
PROFIL
De formation niveau ingénieur spécialisé en plasturgie ou équivalent, vous présentez une expérience similaire
réussie dans un environnement de production de grandes séries, de préférence dans le secteur automobile.
Connaissance du process d’injection plastique et en automatisation de procédés
Maîtrise des outils informatiques
Très bon niveau d’anglais exigé
Vous avez envie de vous investir dans un poste terrain et assurer la formation du personnel de production.
QUALITÉS PERSONNELLES
Ecoute, disponibilité, organisation, rigueur, capacité d’analyse technique
Vous aimez le travail en équipe et avez le sens des responsabilités et du relationnel.
Vous avez un goût prononcé pour le travail de terrain en production.

Pour postuler, cliquer ici :

araymond-sas.7133222@applicount.com

