Entreprise industrielle implantée sur le Choletais et intégrée à un groupe local, spécialisée dans la
conception et fabrication d’une gamme complète de solutions de fermetures, recherche dans le cadre
de son développement, son :

Technicien Extrusion H/F
Rattaché au Responsable Fabrication, vous assurez la conduite des équipements de formage des plastiques,
dans le respect des consignes de production et de qualité ainsi que de sécurité établies par la société.
A ce titre vous réalisez l’ensemble des missions principales ci-dessous énoncées :
▪

Démonter, monter et régler les outillages (moules, filières, couteaux, etc.), et autres équipements sur les
machines,

▪

Identifier le programme selon la production, en contrôler les paramètres (temps de chauffe, température,
éléments de sécurité, …), et démarrer la production,

▪

Vérifier la conformités des premiers éléments produits et au besoin, ajuster les paramètres (programmes,
équipements, …),

▪

Surveiller la production et contrôler les pièces produites tout au long du processus de fabrication,

▪

Participer à la maintenance préventive de premier niveau des équipements et faire remonter toute
anomalie, dysfonctionnement observé, au service concerné,

▪

Renseigner les supports de suivi de production et transmettre aux personnes concernées,

▪

Respecter et faire respecter les règles d’hygiène de sécurité.

Vous disposez idéalement d’une première expérience réussie de la fonction (3 ans) ou d’une fonction
directement transférable (Ex : conduite de ligne dans un environnement de production industrielle), vous faites la
différence par d’importantes qualités de rigueur, de minutie, d’organisation et d’autonomie.
A cela s’ajoute un tempérament adaptable et votre souhait de rejoindre une entreprise « à taille humaine »
pour du long terme, soucieuse du respect entre les collaborateurs et qui saura reconnaître votre implication ainsi
que votre dynamisme.
L’entreprise propose de vous former en interne, afin de vous garantir une situation stable et pérenne.
Confidentialité des candidatures garantie.
Merci d’adresser votre candidature par mail : te@gmetayer-rh.fr ou par courrier à l’adresse :
G. MÉTAYER Ressources Humaines
24 Avenue Léon Gambetta — 49300 CHOLET
Tél. : 02.41.65.63.42 / www.gmetayer-rh.fr

Réf.: TE-042619

24 avenue Léon Gambetta – 49300 CHOLET

