CDI

REGLEUR SUR PRESSE Niv 1 (H/F)
Site d’Antibes
LEGRAND, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment.
Nous sommes implantés dans plus de 80 pays, couvrons 180 pays, à travers 215000
références réparties en 78 familles de produits. Fort d’un chiffre d’affaire de 4.5 milliards
d’euros en 2014, nous consacrons chaque année près de 5% de notre CA à la recherche
et développement.
Legrand Antibes (400 personnes, basé à Sophia-Antipolis) : entité autonome
regroupant les fonctions de marketing, R&D, production, qualité, process et
administration (Finances, RH et GPAO). Le site regroupe aussi l’essentiel des
fonctions de pilotage de la Division (industrielle et R&D), ayant un rôle fonctionnel
fort sur une dizaine de sites tant en France qu’à l’international.

Missions :
Au sein d’un atelier de Moulage et sous la responsabilité du responsable d’atelier, vous
aurez pour mission de conduire un ensemble de presses à injecter et d’organiser les
tâches permettant le fonctionnement en autonomie de l’atelier. Vous réaliserez
notamment les opérations de réglages en production, les changements de moules/outils
et les interventions de maintenance préventives et curatives du parc de presses qui vous
est confié.
Dans le cadre de votre activité quotidienne, vous devrez :
- Contrôler le bon déroulement de la fabrication
- Assurer la disponibilité des matières, des pièces, des conditionnements, des
périphériques et outils nécessaires à la réalisation des ordres de fabrication
- Assurer la réalisation de la fabrication
- Assurer le respect des règles de sécurité et l’entretien des équipements
- Assurez l’évacuation de la fabrication et des déchets
- Rédiger les bons de livraison et remplir le cahier de consignes
- Proposer des améliorations techniques suite à l'analyse de dysfonctionnements sur
le terrain.
Profil :





BAC Pro. Technique (Mécanique, Plasturgie) ou expérience équivalente
Connaissances en mécanique, plasturgie, électricité souhaitées.
Expérience moulage, presse, plasturgie souhaitée.
Sens de l’organisation (rigueur, autonomie)

Conditions :
Poste à pourvoir immédiatement
CDI
Horaires tournants : 2X8 ou 3x8 alternants (cycle de 3 semaines)
Rémunération à définir selon profil et expérience

