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Recrutement - Chef d’équipe régleur en injection plastique      
H/F - CDI 
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e ainsi que  le montage/démontage d’un 

n des produits moulés 

 onter et régler des outillages et périphériques  lors des changements de formats et/ou en 
cours de production pour maintenir le niveau de qualité attendu. 

 régleur en injection plastique,vous avez : 
es  consignes  de  sécurité,  des  connaissances  techniques  et 

pérationnelles 
naissance de l’ERP X3  

 Des compétences managériales pour animer votre équipe 
 Un sens de l’organisation, de la gestion des priorités 

 Une formation technique de niveau BTS ou DUT en Plasturgie 
 expérience significativede 5 ans, dont 2 ans en management 

ous vous proposons un contrat en CDI. 
Salaire à étudier selon profil et expérience. 

 travail est localisé à Brassac Les mines. 

Cette offre vous plaît ? Envoyez‐nous votre candidature à mneves@rgm.fret aquenot@rgm.fr 

 Intervenir pour ajuster/modifier  les réglages de bas
outillage suivant les gammes de fabrication 

 Paramétrer et régler l'éjectio
 Contrôler  la  conformité  des  premières  pièces  et  prévenir  les  erreurs  dans  une  démarche 

d’amélioration permanente 
M

 

Profil recherché 
En tant que chef d’équipe

 De  solides  connaissances  d
o

 La con
 

Vos qualités : 
 Esprit logique, sens pratique, capacité d’analyse 
 Rigueur et précision 

 

Vous avez : 

 Une

Contrat 
N

 

Lieu de travail 
Votre lieu de

Contact 
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