OFFRE EMPLOI Athis Val de Rouvre
Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons

en CDI

un responsable d’équipe injection (H/F)
Le groupe Ercé Plasturgie est une entreprise d’envergure européenne, spécialisée dans la
conception, la production et la commercialisation de produits de haute technicité à base de
matières plastiques en particulier pour le secteur automobile.
Notre site d’Athis Val de Rouvre avec un outil industriel à la pointe (21 presses
thermoplastiques, 4 lignes d’assemblage) et un effectif de 70 salariés est notamment un
des leaders européens dans la production des carters et composants de moteurs de lèvevitre.

Rattaché(e) au responsable de production, vous aurez pour missions de gérer et animer l’équipe de production et
assurer la maîtrise des process en production.

Missions principales
• Organiser le travail de son équipe de production (opérateurs, conducteurs machines, techniciens)
• Assurer l’animation et la communication au sein de l’équipe avec des points bimensuels.
• Coordonner le travail du technicien injection et du monteur régleur et les assister sur des problèmes
techniques
• Assurer le suivi des résultats de l’équipe
• Optimiser l’utilisation des ressources
• Assurer la gestion documentaire des dossiers de production
Formation
Expérience
Compétences
Savoirs-être

Niveau BTS en plasturgie
Minimum 5 ans en plasturgie dans un poste similaire
• Savoir manager une équipe
• Savoir surveiller et intervenir sur le process injection
• Aisance relationnelle
• Rigueur
• Sens de l’écoute
• Capacité d’analyse
• Sens du travail en équipe

Type de contrat
Poste à pourvoir
Lieu
Salaire
Horaire

CDI
si possible avant le 31/10/2018
Athis Val de Rouvre (50 kms de Caen)
A définir suivant profil
EQUIPE POSTEE (6 h – 14 h / 14 h -22 h)

Si vous êtes intéressés par cette offre et possédez toutes les qualités et compétences recherchées, merci d’envoyer
votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Maud STEFFEN (ERCE PLASTURGIE) m.steffen@erceplasturgie.com. Tél : 02.33.62.26.34

Ercé Plasturgie
ZI la Colomblée – BP 23 Athis de l’Orne – 61430 ATHIS VAL de ROUVRE
www.erce-plasturgie.com

