
Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière au sein d’une société
dynamique et innovante ? La société FaiveleyTech située à Saint-Claude (39),
spécialiste de l’injection plastique pour les marchés de l’industrie, de la
mobilité, de l’énergie, vous propose le poste de : MÉCANICIEN MOULES

Votre mission ?

Exécuter les maintenances préventives des outillages
Améliorer les plans de maintenance des outillages
Analyse et test des Bloc chauds, des circuits hydrauliques, de régulation et
le fonctionnement des capteurs.
Identifier les éléments de rechanges et les ajuster lors de leurs
remplacements
Effectuer des maintenances curatives et proposer les actions
d’améliorations pour réduire le risque de nouvelles anomalies
Analyse les composants du moule lors des interventions afin de détecter,
anticiper ou diagnostiquer toute dérive ou dégradation
Être force de proposition pour l’amélioration continue du fonctionnement
du service

Sous la responsabilité du Responsable Mécanique, vous avez pour mission
d’effectuer les opérations de maintenance préventive et curative des
outillages en conformité avec le planning de production.

Nous vous proposons des défis motivants au sein d’une équipe dynamique :



Rejoignez-nous !

Poste en journée à pourvoir en CDI.
Vous adhérez aux valeurs humaines de la société : aimer travailler
ensemble, s’engager avec passion, toujours respecter et oser entreprendre.
Avantages sociaux : frais de santé et prévoyance.
Salaire à définir ensemble selon votre profil et votre expérience
Cadre agréable du Jura : Saint-Claude (39200)

Osez entreprendre avec passion dans une organisation engagée vers l’avenir,
au sein d’une équipe bienveillante et avec une ambiance de travail agréable.

Contact
Cette offre représente pour vous une belle opportunité professionnelle ?
N’hésitez pas, contactez-nous à l’adresse suivante : julie.lamy@faiveleytech.fr

Vos atouts ?

Formation de type Bac Professionnel en Mécanique Générale.
Expérience professionnelle dans le domaine de la plasturgie, une
expérience acquise en technique outillages et préparation moule.
Dotez d’un véritable esprit d’équipe, vous faites preuve de réactivité,
rigueur et organisation. Vous êtes force de proposition dans une logique
d’amélioration continue et votre capacité d’analyse est un atout.
Maîtrise de la lecture de plan industriel
Mécanique générale
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