
LA VENDEENNE DES PLASTIQUES, entreprise de 25 personnes, basée près 

de Chantonnay et du Puy du Fou, est la filiale d'une société en plasturgie (300 

personnes, 49m€ de CA), en développement, grâce notamment à une politique de 

diversification des produits en injection et extrusion. 

Dans le cadre de notre organisation, nous recherchons en CDI: 

Un Régleur Injection en Equipe 2X8 (6h - 14h ou 14h - 22h) 

ou   

Un régleur Injection en Equipe de Nuit (22h - 6h) 

Merci d'indiquer pour quel horaire vous postulez 

Description du poste 

Votre mission consiste à : 

• Veille à la réalisation des différentes tâches de travail au sein de son équipe 

• Assure les changements d ’OF en fonction de l’ordonnancement établi dans 

la SFAO 

• Préparer les changements de production (moule, périphériques, 

documents…) et réaliser les vides de ligne; 

• Assure les démarrages dans un souci de sécurité, qualité, coût et délai 

• Participe à la mise en conditionnement des produits et contrôle la conformité 

des produits tout au long de la ligne de production 

• 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; 

• Assure l’approvisionnement des machines et la préparation des 

périphériques 

• Renseigne la SFAO et les supports documentaires (PAQP,…) en terme de 

contrôle qualité, de rebuts, d’arrêts et d’autorisation des opérateurs 

• Participer aux chantiers d’amélioration; 

• Respecter les standards de propreté (5S). 

Profil recherché 

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. 
 


