
Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière au sein d’une
organisation engagée vers l’avenir ? La société FaiveleyTech située à
Bourgoin (38), spécialiste de l’injection plastique pour les marchés de la
mobilité, de l’énergie, du numérique et de la robotique, ainsi que de l’hygiène
vous propose le poste de : MONTEUR RÉGLEUR NUIT H/F.

Votre mission ?

Assurer le démontage et le montage des outillages sur les machines selon
la procédure,
Régler les moyens de production,
Effectuer les démarrages séries suivant la procédure,
Modifier les programmes robots,
Effectuer les relances machines,
Assurer les opérations de maintenance de premier niveau,
Vérifier et analyse les données, les dysfonctionnements et détermine les
mesures correctives,
Participer à la passation des consignes de production à la relève,
Renseigner les documents de suivi de production, 
Réaliser les audits internes d’ordre, de rangements et de propreté,
Contribuer à la maîtrise du TRS et à l’amélioration de la performance,
Participer aux groupes de travail d’amélioration continue, de résolution de
problème,…,
Assurer la transmission d’informations,
Appliquer les règles de qualité, de sécurité, environnement et procédures
de l’entreprise.

Rattaché au Chef d’Equipe, le Monteur Régleur a pour mission de réaliser les
opérations de changement de fabrication jusqu’au démarrage série, tout en
garantissant la conformité du produit et le respect du planning de fabrication.



Vos atouts ?

D’une formation minimum BAC+2 (type BTS Plasturgie) ou d’une
expérience professionnelle significative équivalente dans le domaine de la
plasturgie, vous disposez d’une expérience importante acquise à la
production.
Vous possédez des compétences techniques en injection plastique,
mécanique moules et matériaux thermoplastiques.
Vous vous appuierez sur votre réactivité, votre rigueur, votre sens
relationnel et votre autonomie et surtout votre esprit d’entreprise pour
mener à bien votre mission.

Rejoignez-nous !

Poste situé à Maubec dans l’Isère (38),
Poste en équipe de nuit à pourvoir en CDI (40 heures hebdomadaires),
Des valeurs humaines : la passion, le respect, travailler ensemble et avoir la
capacité d’entreprendre,
Et surtout une ambiance de travail agréable au sein d’une organisation
engagée vers l’avenir !

Contact
Cette offre représente pour vous une opportunité ? N’hésitez pas, contactez-
nous avec votre CV et votre lettre de motivation : 
marlene.guillot@faiveleytech.fr

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6778269117142073344
mailto:marlene.guillot@faiveley-plasturgie.com

