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Intitulé du poste :

Technicien régleur H/F

L'Entreprise :
La Brosse & Dupont est un acteur de référence dans la conception, la distribution et la
commercialisation de gammes longues en grande distribution.
Une grande majorité des foyers utilisent sans le savoir nos produits (+ de 7.500 références
en rayon). Nos produits sont présents dans plus de 30 pays au travers de 18 marques
structurées en 4 univers : l’hygiène & beauté, la coiffure & manucure, la mercerie –
chaussant, l’entretien de la maison.
Composée d’environ 900 collaborateurs, nous pouvons compter sur des valeurs humaines
fortes pour garantir la satisfaction de nos clients.
Nous rejoindre c'est rejoindre une entreprise qui cultive l’esprit d’équipe, l’initiative, la
solidarité et la responsabilité.

Descriptif du poste :
Sous la hiérarchie du chef d’atelier injection, basé(e) sur notre site de production de Béthisy
St Pierre (60), vous serez en charge d’assurer le démarrage et le réglage des machines, de
veiller à la fabrication des produits dans le respect des consignes, d’assurer la maintenance
de 1er niveau du parc machine au sein de l’atelier d’injection du site de production LBD
Maison à Béthisy St Pierre.
Vos missions principales sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser, contrôler et valider les changements de process ou de série ;
Assurer le bon fonctionnement des machines et le maintien en bon état de celles-ci ;
Assurer la stabilité des process de fabrication et intervenir en cas de problèmes
techniques ;
Régler les différents paramètres des presses, robots et périphériques ;
Garantir la qualité de la production ;
Organiser les postes de travail ;
Respecter les procédures et instructions liées à la qualité et la production ;
Veiller et respecter les consignes de sécurité, la propreté et la qualité ;

Profil recherché :
De formation Maintenance industrielle ou Electro mécanique, vous avez idéalement une
première expérience en maintenance dans la plasturgie.
Vous possédez de solides compétences en mécanique et en électricité.
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Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), et doté(e) d’un bon esprit d’analyse.

Poste basé à :
Type de contrat :
Horaires :
Rémunération :

Béthisy St Pierre (60)
CDI
6h-13h ou 13h-20h
Selon profil

Candidature (CV + Lettre de Motivation)
à retourner à :
sous la référence :

recrutement@labrosseetdupont.fr
201002 - 194LBD

