
Vous aimez travailler dans un atelier, les mains dans les presses à injecter ? Les
montages et démontages d'outillages font partie de votre quotidien ? Vous voulez
travailler avec du matériel récent et performant ?
Nous avons le poste qu'il vous faut !
Nous recrutons un.e monteur régleur H/F pour travail en équipe postée .
Au quotidien, rattaché.e au responsable d'équipe , vous effectuez les changements
d'outillages. Vous assurez les réglages nécessaires, conformément aux dossiers
techniques, et les démarrages de production.. Vous contrôlez et validez les
démarrages série. Ayant une bonne connaissance de l'injection plastique, vous
participez activement à l'amélioration continue. Vous êtes amené.e à remplacer le
responsable d'équipe en cas d'absence.

Qui êtes-vous ?

ERCE PLASTURGIE
À ATHIS VAL DE ROUVRE (ORNE)
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MONTEUR REGLEUR INJECTION PLASTIQUE
H / F

PME de la plasturgie spécialisée dans la conception et la production de pièces de
haute technicité, ERCE Plasturgie fait partie du groupe ERCE qui compte 3 sites de
production d’envergure européenne.
Notre site d’Athis Val de Rouvre, principalement affecté au secteur automobile,
emploie 60 salariés et est situé au cœur du bocage flérien, à 1h des plages
Normandes.
Portant des valeurs de cohésion, de collaboration, de technicité et d’innovation, nous
recherchons l’amélioration au quotidien pour mieux accompagner nos clients dans la
réalisation de leurs projets.

Cette offre est faite pour vous !

Issu.e d'une formation de niveau bac ou BTS en Plasturgie, vous connaissez les
caractéristiques des matières plastiques. Vous savez analyser des pannes et apporter
les actions correctives nécessaires pour les supprimer. Vous connaissez un logiciel de
supervision d'atelier, idéalement Cyclade. Méthodique et rigoureux.se, vous êtes
aguerri.e aux montages et démontages d'outillages. Mais surtout....vous êtes motivé.e
et prêt.e à avancer avec nous.

REJOIGNEZ-NOUS !
TICKETS-RESTAURANT
INTÉRESSEMENT VERSÉ PAR
SEMESTRE
MUTUELLE
PRÉVOYANCE

AVANTAGES :
 

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE À
CHRISTINE MIRAILLET-JACQUIER
RESPONSABLE RH
CONTACT@ERCE-PLASTURGIE.COM

http://rigoureux.se/
mailto:contact@erce-plasturgie.com

