OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

MONTEUR REGLEUR EN PLASTURGIE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-13535

DATE : 28/03/2019

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise de production spécialisée dans la plasturgie, vous intégrez le poste de Monteur régleur en
plasturgie H/F.
Vos missions ?
S'assurer de l'équipement du moule avant montage
Monter/démonter manuellement le moule sur l'outil de production et démarrer de la machine
Opérer les réglages de la machine jusqu'aux premières bonnes pièces
Reporter à sa hiérarchie toute difficulté rencontrée et actions correctives apportées
Solliciter si besoin le support du préparateur de moules et du technicien de maintenance pour pallier une avarie constatée sur la
machine.
Préparer si besoin un outillage ou remplacer le préparateur Monteur outillages
Respecter de façon stricte les consignes en vigueur en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement
Être responsable de la propreté et du rangement de son poste de travail
Renseigner les documents du système qualité
Proposer toute amélioration de l'outil ou du procédé de fabrication
Votre profil ?
De formation mécanique, vous avez une première expérience réussie dans ce domaine
Vous aimez bricoler, vous êtes curieux, "débrouillard" et avez envie de vous former aux métiers de la plasturgie
Vous avez envie de vous investir sur un poste à long terme
Vous disposez d’un véhicule personnel afin de vous rendre en entreprise aux heures de travail
Vos conditions de travail ?
Travail dans l'humidité et la chaleur sur machines de production
Manutention de pièces de différentes tailles
Travaux mécaniques pour montage des moules (petite réparation, vissage,...) et manipulation de l'outil informatique pour les
réglages
Travail en 3X8 du lundi au vendredi et possibilité de travailler le samedi en période haute.
Salaire à partir de 1700€brut/mois au démarrage + 13ème mois +prime + participation aux bénéfices + mutuelle avantageuse et
CE

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

