
Préparateur/Outilleur mouliste (H/F)

Date : 2/21/2017 Localisation : rue des abattoirs, 38120
Réf. : 1 Saint-Égrève (38 - Isère)
Type de contrat : CDI Rémunération : de 20000€ à 25000€ par ANNEE + 13

mois, intéressement/participation
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC Professionnel

Description de l'entreprise :
Créée en 1865, le Réseau ARaymond développe, fabrique et commercialise des solutions de fixation et
d’assemblage depuis plusieurs générations. Entreprise en forte croissance, ARaymond vous offre un environnement
de travail convivial et dynamique, rassemblant des collaborateurs issus de cultures et de métiers différents.

Poste proposé :
ARaymond France recherche pour son service Maintenance moules basé à Grenoble/Technisud (38) : 1
Préparateur/Outilleur mouliste H/F

Horaire 13h - 21h

Préparation des moules : au sein du service maintenance moules, vous êtes en charge de la préparation des moules
pour la production à partir d’un planning de fabrication. Vous veillez à leur bonne configuration en fonction des
différents postes de charge. Vous assurez le rangement des autres moules revenant de maintenance et mettez à jour
les différents statuts dans SAP.

Entretien des moules : vous nettoyez et réparez les moules en retour de production. Vous respectez les délais liés à
la production et assurez le suivi des moules (entretien préventif).

Gestion du SMED : vous suivez et faites vivre la zone en approvisionnant les différents éléments nécessaires au
montage des moules sur presses (câbles d’alimentation, tuyaux de régulation, tuyaux hydrauliques, buses) et veillez
à les remettre en état lorsqu’il est nécessaire.

Profil recherché :
PROFIL
De formation niveau bac pro en maintenance ou équivalent, vous justifiez d’une première expérience en industrie.
Permis cariste (CACES 3) souhaité
Respect des règles de sécurité et des délais
Connaissances des outils informatique
Capacité à se conformer aux objectifs de la production

QUALITES PERSONNELLES
Sérieux, autonomie, réactivité, organisation, rigueur
Bon relationnel et esprit d’équipe

Pour postuler, cliquer ici : araymond-sas.6201074@applicount.com


