Pôle Luxe & Beauté

Régleur(euse) Décoration Vernissage (H/F)
PSB INDUSTRIES est un acteur incontournable de l’Emballage et de la Chimie de Spécialités. Avec ses 24 sites industriels
dans 5 pays et 2500 collaborateurs, le Groupe est engagé sur quatre marchés stratégiques et internationaux.
Sa filiale Texen est un des leaders mondiaux des solutions d’emballage pour le Luxe & la Beauté, avec 1400
collaborateurs répartis sur 11 sites de production en France, Pologne, Etats-Unis, Mexique et en Chine et continue de
croître par acquisition externe.
Son site CCM emploie 130 personnes.

QUELLES SERONT VOS PRINCIPALES ACTIVITÉS ?
Sous l’autorité du Responsable de Production du site,
 Vous réaliserez les démarrages, les réglages et les mises au point des équipements de décoration/vernissage dans
le respect du dossier de production jusqu'à l'obtention de pièces conformes
 Vous effectuez les démontages et montages de ces équipements, vous réaliserez les réglages en les optimisant tout
en respectant les critères de qualité requis
 Vous détecterez et analyserez tout dysfonctionnement des équipements, traiterez ceux qui sont du ressort du
réglage, et pour les autres, solliciterez les personnes compétentes, puis collaborerez avec elles dans le cadre des
actions correctives
 Vous mènerez à bien les opérations de maintenance préventive et curative des équipements de
décoration/vernissage dans les limites autorisées
 Vous transmettrez aux équipes suivantes toutes les informations nécessaires afin d'assurer une continuité logique
des interventions des régleurs
 Vous collaborerez aux essais dans le cadre du développement de produits nouveaux
 Vous consignerez les aléas significatifs et les dysfonctionnements de process (qualité, rendement...), vous
caractériserez les défauts et contribuerez à l'évolution des dossiers de réglage et proposez des améliorations
 Vous renseignerez et tiendrez à jour les outils de suivi de l’activité (tableau de bord, relevés d’incidents…)

VOTRE FORMATION, VOS COMPETENCES ET VOTRE PARCOURS
 Votre formation de type BTS Europlastic ou maintenance de système automatisé ou équivalent est un prérequis
indispensable pour ce poste basé à Izernore (01).
 Votre connaissance du métier du parachèvement et des technologies associées, vos connaissances en
programmation d’automates/robots ainsi que votre rigueur, votre réactivité et votre assiduité seront les clés de
votre réussite dans ce Pôle en pleine expansion.
 En équipe fixe matin ou après-midi ou nuit

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature par email à Jean-Christophe CUNY : jccuny@groupetexen.fr

Date de l’offre : 21/10/2016

Retrouvez plus d’informations ou d’offres d’emploi sur www.psbindus.com

