OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

PREPARATEUR MONTEUR OUTILLAGE
H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-13538

DATE : 28/03/2019

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise de production spécialisée dans la plasturgie, vous intégrez le poste de Préparateur Monteur
outillage H/F.
Vos missions ?
• Vous mettez à disposition des Monteurs-Régleurs un moule équipé de tous ses accessoires, révisé et propre.
• Le cas échéant, vous démontez le moule de la production sortante et montez le moule de la production montante.
• Vous préparez les équipements et outillages dans le cadre du démarrage d’une production
• Vous êtes responsable du montage / démontage du moule sur l’outil de production
• Le cas échéant, vous effectuez le premier réglage de la machine, vous réceptionnez les outillages neufs ou en retour de
réparation / modification
• Vous participez à la rédaction et au suivi du cahier des charges liés aux moules, accessoires et outillages
• Vous effectuez (ou sous-traite à la maintenance) toutes opérations de maintenance préventive, de maintenance curative, de
nettoyage voire de réparation des moules, accessoires et outillages
• Vous préparez les moules, accessoires et outillages pour expédition vers d’autres sites de production et vous êtes responsable
du stockage des tous les outillages
• Vous travaillez en étroite collaboration avec le responsable du planning pour s’assurer que la production disposera de moules,
accessoires et outillages opérationnels en temps et en heure.
• Vous respectez les consignes en vigueur en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
• vous rendez compte à votre hiérarchie des difficultés ou anomalies rencontrées et proposez des actions d’amélioration
Votre profil ?
• Vous avez le niveau CAP / BEP mécanique ou une expérience professionnelle équivalente
• Vous les CACES ou vous disposerez d'une autorisation de conduite de chariots élévateurs interne
Vos conditions de travail ?
Travail en autonomie
Travail en 3X8 du lundi au vendredi et possibilité de travailler le samedi en période haute.
Salaire à convenir avec l’employeur+ 13ème mois +prime + participation aux bénéfices + mutuelle avantageuse et CE
CDD de 6 mois avant CDI

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

