Filiale d’un groupe international, L&L Products est une société axée sur l’innovation et sur une
technologie qui possède une expertise unique dans les domaines de l’étanchéité statique, de
l’acoustique, de la réduction des vibrations, des renforts structuraux et des composites. Nos
produits sont destinés à l’automobile, à l’aérospatiale, aux véhicules utilitaires et aux autres
applications industrielles.
Au cœur de l’organisation se trouvent nos collaborateurs qui se concentrent sur ce qui est
important pour nos clients. L&L Products est fière d’être un partenaire fiable en offrant un
service personnalisé et son expertise en fabrication.
Dans le cadre de son développement, nous recherchons :

REGLEUR INJECTION PLASTIQUE 3X8 F/H
CDI
Vos principales missions sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer le système d’alimentation matière.
Effectuer les montages/démontages moules et outillages
Effectuer les changements de production
Effectuer la maintenance préventive et corrective de premier niveau des équipements
Optimiser les réglages en garantissant le respect du référentiel
Régler les machines en suivant informations de paramétrage, ajuster les réglages et
compléter les documents qualité/suivi de production
Assurer des contrôles fréquents pour valider le démarrage de production et suivre la
qualité le long celle-ci
Intervenir en cas de problème process
Piloter les dépannages avec les services maintenance (outils, moules, machines).
Faire remonter les informations à sa hiérarchie.
Participer aux industrialisations des nouvelles pièces
Proposer et mettre en place des actions d'améliorations.

Profil Recherché :
Vous êtes titulaire d’un BAC/BAC +2 dans un domaine technique type mécanique/plasturgie
et possédez une première expérience réussie sur un poste similaire.
Des connaissances techniques et une aisance avec l’outil informatique sont indispensables.
La polyvalence, le travail d’équipe et la rigueur seront les atouts de votre réussite.
Vous aimez les nouveaux challenges !
Votre profil nous intéresse.
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature (lettre + CV) à :
elina.stephan@llproducts.com
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