Nous recherchons le

profil suivant :
Chef d’Equipe Injection H/F

Doté d’une expérience significative dans l’injection plastique, vous souhaitez
donner un nouvel élan à votre carrière ?
Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et poursuivez votre lecture, ce poste
peut être le nouveau challenge que vous attendez !

Notre cabinet recrute, pour un de ses clients, leur futur Chef d’Equipe Injection H/F.
Au sein de l'atelier, vous intervenez sur les missions suivantes :
 Suivre les Ordres de Fabrication, de l'approvisionnement en matières premières à la
libération des pièces,
 Analyser les défauts détectés et les corriger,
 Etre force de propositions pour la résolution de ces problèmes,
 Apporter un soutien technique aux opérateurs sur les différents postes et faire les
réglages les plus complexes,
 Faire la synthèse et l'analyse de sa fabrication (quantités, cadences, qualité) à chaque
fin d'équipe et en assurer la traçabilité,
 Surveiller, analyser les taux de rebuts et mettre en œuvre les actions correctives,
 Appliquer et faire appliquer l'ordre, le rangement et la propreté dans son périmètre,
 Assurer l’accueil et la formation de son personnel aux procédures et instructions en
place et l'affecter sur poste selon les aptitudes et compétences de chacun.
Vous êtes garant de la satisfaction client en termes de respect de la qualité, et des délais de
production.
Vous vous posez certainement quelques questions…
Comment ? Poste à pourvoir en CDI, en 3*8.
Où ? Secteur proche Nantes.
Quand ? Dès que possible !
Pour combien ? Rémunération attractive, à définir selon profil et expérience.
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PROFIL :
Régleur confirmé, vous disposez d’une bonne expérience dans l’injection plastique, avec
dans l’idéal, une première expérience en management.
Plus que votre expérience, votre motivation est la clé pour vous intégrer au sein de cette
entreprise.
Vos qualités de rigueur, d'organisation et votre sens relationnel sont reconnues.
Ce poste est fait pour VOUS ! 👍
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