
CEP entreprise spécialisée dans la transformation des thermoplastiques,  est présente sur trois marchés : la 
cosmétique, les accessoires de bureau et les pots d’horticulture. Elle conçoit et fabrique des produits  destinés aux
industriels, distributeurs professionnels et intermédiaires. 

CEP recrute sur son site de la Varenne à THIERS,  un outilleur mouliste H/F

Missions principales :

- Votre rôle consiste à assurer la maintenance préventive et curative ainsi que l’amélioration continue des 
moules de production, à renseigner les fiches de suivi des moules.

- Vous expertisez et intervenez sur le moule monté sur la presse et vous prenez une décision quant à son 
démontage.

- Vous intervenez sur les blocs chauds.
- Vous ajustez et assemblez les éléments en suivant les instructions fournies
- Vous organisez votre travail en fonction du planning de maintenance préventive réactualisé tous les 

jours, en tenant compte des priorités éventuelles.
- Vous assurez la gestion des pièces d’usure et des pièces d’avance.
- Vous avez un souci permanent de la productivité des outils (facilité d’intervention, etc.).
- Vous participez à la conception de nouveaux outillages

Profil recherché :

- Formation : bac professionnel ou BTS  outilleur 
- Expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire
- Bonnes connaissances générales  de la fabrication industrielle et de ses contraintes,  et en particulier des

moules à injection plastique 
- Savoir lire les plans, travailler en 3D,
- Savoir faire manuel
- Maîtrise des machines outils conventionnelles et numériques 
- Notions d’électricité
- Aptitude à la conduite : ponts roulants, chariots élévateurs
- Connaissances : maîtrise du logiciel GOELAN serait un plus
- Autonomie, rigueur, précision, bon sens relationnel, esprit d’équipe, curiosité, esprit d’analyse à se 

conformer aux objectifs de la production, esprit d’initiative, pondéré

Informations complémentaires :

- Type de contrat : CDD 6 mois à 12 mois, évolutif vers CDI
- Horaire de travail hebdomadaire : 35h
- Horaires postés : 6h30-13h30 – 12h30-19h30 ou journée
- Rémunération : à définir selon expérience

Contact     :  

- CV et Lettre de motivation à envoyer à Madame PECHON , Responsable Ressources Humaines
o Par e-mail : isabelle.pechon@c-e-p.fr
o Par courrier à l’adresse suivante :            

CEP Holding – Service des Ressources Humaines 
4 Rue du Verger 63550 Saint Rémy Sur Durolle

mailto:isabelle.pechon@c-e-p.fr

