
Garantir un montage conforme de l’outillage dans un temps optimum (état, positionnement, réglage)

Mise en fonctionnement des moules, machines et périphériques

A partir du réglage de référence, garantir une conformité et une stabilité du réglage de l’outillage qui permettent une

conformité stable des produits sur le lot fabriqué

Garantir un démontage conforme de l’outillage aux règles de l’art, après la fin de lot, dans un temps optimum

Préparer les matières et les colorants.

Assurer les maintenances machines et outillages de 1er niveau.

Paramétrer le logiciel Cyclades

Optimiser les réglages machines,

Effectuer un reporting régulier

Rattaché(e) au Chef d'équipe ou Responsable Production, vous participez activement à la vie de l’entreprise avec pour

missions :

 

Votre expertise technique associée à votre rigueur et votre bon relationnel sera un atout indispensable pour réussir

dans cette fonction. Travailler dans le respect des valeurs et des normes qualité et sécurité en vigueur dans l’entreprise.

Vous êtes issu(e) d’un BAC Pro Plasturgie ou  un BTS. Expérience souhaitée de 2 ans en tant que régleur sur presse à

injection, en plasturgie et composites.

Vous souhaitez travailler au sein d’une entreprise à taille humaine dynamique et innovante en termes de technicité.

Rigoureux (se) et investi(e) dans votre travail, vous avez le sens du relationnel. Nous vous offrons l’opportunité de

travailler dans un groupe français en plein essor.

Poste en journée les premières semaines le temps de votre intégration, puis passage en 3x8 (6h-14h / 14h-22h /22h-6h

du lundi au vendredi) ou en équipe de suppléance le week-end (22h-10h et 10h-22h samedi, dimanche et jours fériés).

Le permis de conduire et un véhicule personnel est indispensable.

Pour postuler, envoyez votre CV au service recrutement : recrutement@sfa.fr

SFA conçoit des appareils électroménagers permettant d'installer facilement des toilettes, salles de bains, cuisines,

n'importe où et sans gros travaux. "SFA et c'est facile !" Inventeur français du célèbre Sanibroyeur®, nous figurons parmi

les leaders mondiaux dans l'univers des sanitaires et comptons aujourd’hui 25 filiales à travers le monde. Nous sommes

également présents dans l’univers de la douche, baignoire et balnéo à travers nos marques Kinedo et Grandform.
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