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Sujet : OFFRE EMPLOI REGLEUR INJECTION – EQUIPE 2 X 8 ou FIXE DE NUIT 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 

Dans le cadre de notre organisation, un poste de Régleur Injection est à pourvoir, en Intérim 

dans un 1er temps qui à terme pourra se transformer en CDI. 

Ce poste est proposé en équipe 2 X 8 (6h – 14h ou 14 h – 22h) ou la nuit (poste fixe 22h – 6 h).  

 

Missions du poste : Réaliser les changements de moules, les démarrages, les réglages et mises 

au point des presses à injecter, robots et machines périphériques pour obtenir une 

production conforme. Suivre la qualité des productions. Maintenir le process. 

 

Dans ce cadre, les activités attendues sont : 

 

• Préparer les changements de production (moule, périphériques, documents …) et 

réaliser les vides de ligne 

• Réaliser les changements de production, démarrer et suivre les fabrications dans un 

soucis de sécurité, qualité, coût et délai (SMED, Suivi des temps de cycle et rebuts) 

• Contrôler et s’engager sur la qualité des pièces tout au long des fabrications. 

• Analyser, proposer et mettre en œuvre les actions correctives en cas de dérive sur les 

process 

• Vérifier le bon fonctionnement des machines et outillages, assurer le nettoyage 

préventif et faire des demandes d’interventions. 

• Participer aux chantiers d’amélioration 

• Respecter les standards de propreté (5S) 

 

Profil : Vous êtes de formation de niveau Bac Pro, BTS, Licence Pro en plasturgie. 

 

• Vous êtes rigoureux, autonome, méthodique 

• Vous appréciez de travailler en équipe 

• Vous savez prendre des initiatives et faire preuve de réactivité 

 

Conditions et Avantages : 

• Salaire base mensuelle brute : selon expérience 

• 1 ticket restaurant par jour travaillé ou prime de nuit et paniers 

• Base de travail : 40 h par semaine 


