
Vous souhaitez poursuivre votre carrière professionnelle au sein d’une société
dynamique, innovante et à l’écoute de son personnel ? Le site d’Orgelet,
représentant la Business Unit Beauté du Groupe FaiveleyTech, spécialiste de
l’injection, de la décoration et de l’assemblage de pièces  techniques et
esthétiques à destination des marchés de la cosmétique et des spiritueux,
vous propose le poste de : MÉCANICIEN PRÉPARATEUR MOULES (H/F)

Votre mission ?

Préparer les moules et outillages associés pour la production : démontage,
analyse, nettoyage, remontage, rangement et changement des versions,
Assister les équipes de production sur les interventions moules sur presses
et analyse de pannes,
Assurer les changements de versions,
Contrôler les bons fonctionnements des blocs chauds,
Mettre à disposition le dossier technique et la mallette de contrôle,
Assurer le stockage des moules et leur identification,
Participer à la gestion du stock de pièces détachées,
Contribuer à la maîtrise du TRS et à l’amélioration de la performance,
Assurer le passage de consignes,
Etre source de propositions et d’améliorations techniques.

Sous la responsabilité du Responsable Mécanique, vous avez pour mission
d’effectuer la préparation et l’entretien des outillages pour alimenter l’atelier
de production suivant la planification ; tout en respectant les procédures et les
délais. En relation avec les services maintenance, essais, qualité et la
production, la société FaiveleyTech Orgelet vous propose un défi motivant sur
un poste polyvalent :



Rejoignez-nous !

Poste en équipe alternante de jour (5h-13h / 13h-21h), à pourvoir en CDI.
Participation et intéressement.
Titres restaurant.
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 au sud du Jura : Orgelet (39270)
Et surtout une ambiance de travail agréable au sein d’une organisation
engagée vers l’avenir !

Contact
Cette offre représente pour vous une belle opportunité professionnelle ?
N’hésitez pas, contactez-nous à l'adresse suivante :
marine.muzard@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.
Réactivité, rigueur, sens de l’organisation, avec une grande capacité
d’analyse et de synthèse, vous êtes capable de travailler en équipe afin de
contribuer au bon fonctionnement du service.
Conduite d’un chariot élévateur, palan, nacelle, transpalette.
Mécanique générale.


