
 

Offre Alternant(e) Plasturgiste H/F : 
 

 

Description de l’entreprise : 

Arelec est une entreprise industrielle familiale située au pieds des Pyrénées à Lons (64), qui conçoit, 
fabrique, et commercialise des solutions magnétiques (aimants) pour différents domaines d’activité : 
l'industrie automobile, l’aéronautique, l'ameublement, la publicité etc. 

Très attachée à proposer constamment des produits innovants et à forte valeur ajoutée, l’entreprise 
exporte dans le monde entier. 

Souhaitant consolider sa situation stratégique et proposer toujours plus de solutions innovantes, 
Arelec se trouve dans une dynamique de développement et crée des partenariats industriels. 

Au sein de l’une de nos Business Unit « INJECTION PLASTO », vous intégrerez l’équipe en place pour 
conduire les missions suivantes. 

 
Description des missions :  

Dans le respect des procédures, vous réaliserez différentes missions au sein de l'atelier de production : 

 Mission 1 : Assurer la production dans le respect des objectifs et règles de sécurité 
 Mission 2 : Vérifier la conformité des pièces à l'aide des instruments de mesure adéquats 
 Mission 3 : Participer à la préparation et la réalisation des changements de production 
 Mission 4 : Participer avec nos équipes de production aux essais et à la mise au point des 

moules une fois leur réalisation terminée. 
 Mission 5 : Prendre en charge de courtes missions ponctuelles sur des sujets techniques ciblés 

en lien avec notre activité plasturgie (ex : Mise à jour documentation, résolution de problème, 
etc.) 

 
 
Compétences demandées :   

 Respecter les règles de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 

 Être capable de détecter les anomalies ou situations anormales et les signaler 

 Faire preuve de vigilance et de rigueur dans la durée 

 Pouvoir s’intégrer, collaborer et communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie 

 

Profil recherché : 

Nous recherchons un(e) alternant(e) d’un niveau Bac, Bac +2 pour 12 à 24 mois.  
 
Cette mission est à pourvoir dès septembre 2022.  


