Cheff d’éq
quipe régleeur en
n injeection plastique
H/F ‐ CDI
La socciété en bref
b
Electro Mécanique
M
Industrie, esst une sociétté industriellle intégrée ayant plus d
de 30 ans de
d savoir‐
faire, sp
pécialisée daans les équipements éleectromécaniiques et éleectroniques embarqués, les IOT,
l’injectio
on plastique et le câblagee.
EMI accompagne lees projets in
ndustriels dee ses clientss de l’idée à la concepttion, du pro
ototype à
l’industrrialisation, dee la production en série à la logistique.
La maitrise de ces teechnologies nous
n
permett d’offrir un produit com
mplet ou des sous‐ensembles, une
productiion de petites ou gran
ndes séries, à nos clie
ents des seccteurs : auto
omobiles, engins de
déplacem
ments de chaarges, poids lourds, Défeense, Energie
e et domotiq
que.
Notre ussine de 10 00
00 m² est en croissance et
e diversification depuis sa
s création. Nous réaliso
ons un CA
14M€ avvec un effecctif de 90 peersonnes, des opérateurss, des techniciens et dess ingénieurs qualifiés
ainsi qu’un parc de machines
m
réggulièrement renouvelé.
Nous garantissons un
u service ett une producction irrépro
ochables grâcce à notre d
démarche qu
ualité ISO
ous assurons un suivi durant l’enseemble du pro
ocess par la maîtrise dees outils quaalité pour
9001. No
atteindree notre objectif de certiffication IATF16949 sur l’aannée 2020.
Nous reccherchons no
otre chef d’ééquipe régleu
ur en injectio
on plastique.

Description du
u poste
Sous la responsabilit
r
té du respon
nsable de pro
oduction, vo
ous apporterrez vos connaissances techniques
au sein de
d cette équipe d'une dizzaine de collaborateurs. Vous assurerez diverses missions :
Management des éq
quipes :






Organiser, coordonner et
O
e planifier l’’activité et laa répartition des travauxx au sein de l’équipe,
e respectan
en
nt la démarche qualité
A
Assurer
l’acccompagnem
ment des collaborateurrs, de leur potentiel eet leur mo
ontée en
c
compétence
es
Former les nouveaux
n
arrrivants
A
Assurer
l’acccompagnem
ment des collaborateurrs, de leur potentiel eet leur mo
ontée en
c
compétence
es
A
Animer
la déémarche d’am
mélioration continue
c

Assurer la production :





TTransmettreeles informattions et les co
onsignes lorss des changeements d’équ
uipe
S
S’assurer
du
u respect des temps prévisionnels
p
de fabricattion, les am
méliorer et identifier
l’origine des écarts
V
Vérifier
la fiaabilité du sto
ock et de so
on approvisio
onnement affin de veillerr à la continu
uité de la
production
C
Contrôler
lee bon état de
d fonctionn
nement du matériel
m
et effectuer l'eentretien de premier
niveau des machines
m
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Intervenir pour ajuster/modifier les réglages de base ainsi que le montage/démontage d’un
outillage suivant les gammes de fabrication
Paramétrer et régler l'éjection des produits moulés
Contrôler la conformité des premières pièces et prévenir les erreurs dans une démarche
d’amélioration permanente
Monter et régler des outillages et périphériques lors des changements de formats et/ou en
cours de production pour maintenir le niveau de qualité attendu.

Profil recherché
En tant que chef d’équipe régleur en injection plastique,vous avez :
 De solides connaissances des consignes de sécurité, des connaissances techniques et
opérationnelles
 La connaissance de l’ERP X3
Vos qualités :
 Esprit logique, sens pratique, capacité d’analyse
 Rigueur et précision
 Des compétences managériales pour animer votre équipe
 Un sens de l’organisation, de la gestion des priorités

Vous avez :



Une formation technique de niveau BTS ou DUT en Plasturgie
Une expérience significativede 5 ans, dont 2 ans en management

Contrat
Nous vous proposons un contrat en CDI.
Salaire à étudier selon profil et expérience.

Lieu de travail
Votre lieu de travail est localisé à Brassac Les mines.

Contact
Cette offre vous plaît ? Envoyez‐nous votre candidature à mneves@rgm.fret aquenot@rgm.fr
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