Pôle Santé & Industrie

Mécanicien Mouliste / Technicien Outilleur (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 plus de 2500 collaborateurs, le Groupe est engagé sur quatre marchés stratégiques et internationaux.
Sa filiale PLASTIBELL est la référence internationale pour la Santé & l’Industrie, avec plus de 700 collaborateurs répartis
sur 8 sites de production en France, aux USA, au Mexique et en Pologne.
Dans le cadre de la mise en route d’une nouvelle usine au Mexique, vous intégrez un poste de technicien outilleur. Ce
nouveau site est situé à côté d’un site employant 200 personnes, possédant un parc machine de 30 presses à injecter.

QUELLES SERONT VOS PRINCIPALES ACTIVITÉS ?
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Mécanique, votre rôle consistera à :
▪ Appliquer et faire appliquer les règles et objectifs QHSE de votre périmètre ;
▪ Prise de responsabilité de l’atelier outillage durant quelques mois ;
▪ Effectuer l'entretien préventif et curatif des outillages/moules ;
▪ Réaliser des retouches, mises au point, réparations sur les outillages/moules ;
▪ Réaliser des empreintes d'essais (si applicable) ;
▪ Effectuer les enregistrements documentaires et informatiques nécessaires ;
▪ Faire des propositions d'amélioration des outillages/moules ;
▪ Appliquer les procédures définies pour le traitement des déchets de l'atelier ;
▪ Participer à la propreté et au rangement de l'atelier

VOTRE FORMATION, VOS COMPETENCES ET VOTRE PARCOURS
▪ Votre formation de type CAP/BEP ou Bac pro mécanique ou équivalent et vos 2 années d’expérience sur un
poste similaire sont des prérequis nécessaires pour ce poste basé à Torréon Coah au Mexique.
▪ Vous connaissez le domaine de l’injection plastique, et idéalement avez une première expérience sur presses à
injecter et moules (mouvements)
▪ Vous avez déjà pratiqué sur Commandes Numériques et avez une première approche de divers travaux tels que le
tournage / fraisage…
▪ Idéalement, vous avez un espagnol opérationnel.
▪ Votre capacité à travailler en transverse, votre goût pour le travail d’équipe ainsi que votre réactivité et votre
capacité d’anticipation seront les clés de votre réussite dans cette entreprise dynamique en pleine expension.

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature par email à Vincent PARIS : v.paris@plastibell.com
Date de l’offre 07/07/2017

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

