
TECHNICIEN INJECTION 
Voici la liste des taches demandées : 

· Connaissance du règlement intérieur et des normes de sécurité applicables. 

· Capacité à connaître et à respecter le Système Assurance Qualité applicable à son poste (consignes et documents). 

· Capacité à apprécier les risques et les conséquences d’un dysfonctionnement. 

· Responsable des opérateurs et de la propreté de l’atelier. 

· Capacité à apprécier les risques liés à la sécurité et à l’environnement. 

· Analyse le dossier de fabrication et exécute l’ordre de fabrication émanant de l’ordonnancement. 

· Mettre en production par préparation de la machine, préréglage, réglage, montage moule et mise en route. 

· Capacité à réaliser des changements d’outillages selon les consignes en vigueur 

· Démarre la production en validant son démarrage. 

· Procède aux réglages des processus de fabrication, des périphéries aux différents stades de la production. 

· Contrôle la conformité des processus de fabrication et des produits sur une ou plusieurs machines. 

· Assure la maintenance de premier niveau (nettoyage, graissage...). 

· S’assure du respect des objectifs de production (quantité, qualité, délais) 

· A autorité d’interrompre la production en cas de non conformité, entraînant le non respect des exigences clients. 

· Répartir le travail entre les membres de l’équipe en fonction du planning de production. 

· Capacité à approvisionner les matières premières des presses pour les productions selon les consignes en vigueur 

· Capacité à informer son responsable hiérarchique de toutes anomalies ou événements survenues en production. 

· Intervenir en cas d’incident altérant la bonne marche des opérations. 

Presses : Demag de 50 à 1000 T 

Robots : Sepro 

Horaires : en 2*8 (5h/13h et 13h/21h) 

Mutuelle : moitié prise en charge 

Prime(s) : assiduité et fin d’année 

Salaire : 1800 à 2200 € en fonction du niveau de connaissance. 
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