REGLEUR INJECTION (H/F)– CDI
CG.Tec Injection FRASNE (25)

Le Groupe
Depuis sa création en 1947, le groupe s’est spécialisé dans la transformation et la mise en œuvre des plastiques techniques puis des
polymères à hautes performances en devenant un des fournisseurs de référence de nombreux industries, et notamment l’aéronautique.
L’ensemble de ses savoir-faire le positionne comme le partenaire technologique innovant combinant son concept Multiplasturgy® autour
de la conception et de la fabrication de pièces et sous-ensembles en matières plastiques et composites hautes performances se
substituant au métal, en particulier dans le contexte d’une problématique d’allégement de pièces.
Le groupe est également un des membre fondateurs de l’association FIMALIN, filière normande pour le développement d’éco-composites
et de la co-entreprise NADTEK.

Le poste

Au sein de notre filiale CG.TEC basée à Frasne (25), et rattaché(e) au service Production, la mission du régleur Injection est de veiller
au bon fonctionnement des machines et assurer les changements de références dans les conditions de sécurité, de qualité et de
productivité.
A ce titre, vous serez plus particulièrement en charge des activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Régler les presses et périphériques
Mettre en route les productions, intervenir en cas de dérive ou de dysfonctionnements
Effectuer les changements de production (montage des moules et périphériques et des postes afférents)
Mettre en œuvre et/ou programmer les robots
Programmer les capteurs et les caméras de contrôle
Assurer la mise en œuvre et le suivi des premières séries
Réaliser les essais des nouveaux outillages et process (déterminer les paramètres et procédures pour la production en série)
Détecter, anticiper et analyser les dysfonctionnements techniques et d'organisation en s'appuyant sur les relevés de suivi, les
plans de surveillance et les autodiagnostics des machines
Etre à l'écoute et assurer un soutien technique aux opérateurs sur les différentes machines
Respecter et faire respecter les Bonnes Pratiques de Fabrication
Appliquer et faire appliquer l'ordre, le rangement et la propreté dans son périmètre.

Vous intégrez une entreprise à taille humaine, reconnue pour sa technologie de précision et son savoir-faire, au sein d’un Groupe
industriel français en forte croissance et offrant de nombreuses possibilités d’évolution.
Horaires de travail en 3x8 du lundi au vendredi
Rémunération à convenir selon profil et expériences

Votre profil

Formation minmum Bac Pro ou BTS dans le domaine de la plasturgie avec 1
Connaissance des technologies utilisées en plasturgie.

ère

expérience dans le domaine de la plasturgie souhaitée

Votre candidature
CV et lettre de motivation à adresser à recrutement@dedienne.com en indiquant en objet le titre du poste.
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