
RECRUTE à HRANICE (CZ)

UN.E TECHNICIEN.NE 
AMELIORATION CONTINUE H/F

pour grandir avec nous,
transmettez votre CV 

contact@erce-plasturgie.com



TECHNICIEN.NE AMELIORATION CONTINUE H/F

NOUS

VOUS

MISSIONS

PME de la plasturgie spécialisée dans la conception et la production de pièces
de haute technicité, ERCE CZ fait partie du groupe ERCE, d’envergure
européenne, qui compte 3 sites de production.
Notre site de Hranice, principalement affecté au secteur automobile, emploie
50 salariés et est situé en périphérie d’une ville médiévale au cœur de la
Moravie au pied des Sudètes, à 36 km d’Olomouc et 244 km de Prague.
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.

Rattaché.e au Directeur unité industriel, votre mission principale est d’assurer
l’amélioration des process de production en termes de qualité et de
productivité. Vous recherchez et proposez des solutions adaptées à la
production industrielle. Vous pilotez la mise en œuvre des solutions
d’amélioration retenues après les avoir chiffrées et avoir établi les cahiers des
charges. Vous assurez le suivi des actions des productivité, d’amélioration
continue et des rebuts. Vous formez et accompagnez les équipes de
production en cas d’évolution de process ou suite à des dysfonctionnements.
Vous participez à la mise au point et pilotez l’industrialisation des nouveaux
process en relation avec les équipes développement basées en France.

Des déplacements occasionnels sont à prévoir au niveau national et
international.

Femme / Homme de terrain, vous aimez travailler au cœur de la production ? Vous recherchez un poste à forte technicité ? Vous aimez analyser et apporter des 
solutions concrètes pour optimiser les process de production ? Vous voulez intégrer une entreprise ambitieuse et exploiter vos compétences en Plasturgie à 
l’étranger ? 
Cette offre est pour vous !
Issu.e d’une formation de niveau Bac + 3 en plasturgie, vous avez une expérience minimum de 5 ans dans un poste similaire. Pur.e technicien.ne, les réglages 
d’injection n’ont pas de secret pour vous et vous êtes aguerri.e aux méthodes de résolution de problèmes. Vos compétences et connaissances ne se limitent pas à 
la plasturgie et vous êtes aussi à l’aise avec les robots ou machines automatisées. Vous savez rédigez un cahier des charges et piloter et mettre au point un 
process. Pédagogue, vous aimez transmettre votre savoir. Autonome et organisé.e, vous planifiez et suivez vos plans d’actions et en rendez compte régulièrement à 
votre responsable. Vous communiquez aisément et efficacement en anglais, français et, éventuellement, en tchèque. Enfin, vous maitrisez les outils informatiques 
courants nécessaires à la fonction.


