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CDI Outilleur confirmé (H/F) 
 

Description de l’entreprise 

 

CEP est un groupe indépendant familial de 34,5 M€ de CA, 245 personnes, spécialisé dans les 

technologies de l’injection et de l’extrusion plastique avec 5 usines (3 à Thiers, 1 à Bayonne, 1 en 

Chine à Dongguan). CEP est organisé en 3 unités indépendantes  

 Cosmétique :    1 usine à Thiers-La Varenne (63) + 1 usine à Bayonne (64) 

 Agriculture :    1 usine à Thiers-Centre (63) 

 Produits de Bureau :  1 usine à St Rémy sur Durolle (63) 

ayant chacune leurs propres équipes de production, d’entretien moules et outillages, leur logistique, 

leurs équipes marketing et commerciales. 

CEP bénéficie de fortes positions sur ses marchés, grâce à son excellence technologique, et ses 

investissements importants en Recherche & Développement et dans son outil de fabrication. 

 

Missions 

Sous la responsabilité du Responsable de Service Maintenance, il/elle assure les interventions de 

maintenance préventives et curatives des outillages de fabrication et participe à leur optimisation : 

- Préventif : démonte, nettoie, teste les systèmes hydrauliques et électriques 

- Curatif : analyse des différentes parties du moule, ajuste et polis les pièces critiques 

- Optimisation : propose des améliorations nécessaires et optimise les outillages en relation avec le 

Bureau d’Etude. 

 

Profil (H/F) 

- Formation : BEP / BAC PRO / BTS outillage ou mécanique générale de précision 

- Compétences techniques : 

 Lecture de plans industriels 

 Maîtrise des outils de contrôle dimensionnel 

 Maîtrise des machines d’usinage conventionnelles 

 La connaissance des blocs chauds et des notions de soudure sont un plus 

 

Expérience 

Idéalement au moins 5 ans dans un poste similaire 

Le/la candidat(e) devra avoir un réel goût pour le travail en équipe tout en étant capable de travailler 

de manière autonome. 

 

Lieu de travail et Horaires 

Dans l’une de nos 3 usines de Thiers et St Rémy sur Durolle 

Travail en journée et/ou 3 x 8 

 

Salaire 

Il sera fonction de la formation initiale et de l’expérience 

 

Contact :  

Mail :   etienne.bechet@c-e-p.fr 

Courrier :  Etienne Béchet  Groupe CEP   Route du Tremblant 63550 St Rémy sur Durolle 
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