MEXIQUE (Xochitepec)
du 01 mai 2018 au 01 novembre 2019 (pour 18 mois)
ETABLISSEMENT : MAPED
REMUNERATION MENSUELLE : 2175€ (indemnité non contractuelle fixée par décret et
arrêté, dont le montant peut varier notamment en
fonction de l’évolution du barème de référence, de la localisation de la mission et des cas
d’abattements prévus par les textes)
- Entreprise :
Maped est un groupe français présent internationalement avec des filiales en Europe, Asie et
Amérique.
Maped Mexico L´usine est située à Xochitepec, Etat de Morelos à 15 min. de Cuernavaca,
avec des bureaux commerciaux à Mexico City (quartier de San Angel).
Dédiée à la production, importation et commercialisation de produits scolaires et de bureau,
l´usine compte 380 collaborateurs dont 200 personnes en main d’œuvre directe et
principalement dans l´injection, des lignes d’impression, de montage et d’assemblage .
- Maped mexico recherche :
Un responsable atelier injection plastique
Sous la responsabilité du directeur d´usine, vous assurez la productivité globale (OEE) du
département d´injection, vous êtes le garant de la qualité des produits et de la productivité
des machines (20 presses à injecter de marques Haitian).
Vos missions sont :
1. Etablir les conditions optimums d´injection
2. Amélioration continue de la productivité
3. Participation au développement de nouveaux produits,
4. Formation du personnel opérationnel en assurant la continuité de la production
5. Animation d’une équipe travaillant en 3*8 (20 personnes par équipe)
Vous devez maitriser :
• les techniques d’injection,
• l’utilisation des périphériques
• la connaissance de matières plastiques telles que PS, HIPS, PE, PP, ABS et POM
• la maintenance préventive des moules et des presses
• Contrôle statistique du processus
• Capacité de résoudre les problèmes dans le processus
• Ré- utilisation du scrap
• Optimisation des temps morts
De formation technique supérieure, vous justifiez d’une expérience réussie de plusieurs
années dans une fonction similaire (injection plastiques).
Vous parlez espagnol et anglais
Vous êtes réactif, rigoureux et organisé, et vous disposez d’excellentes qualités
relationnelles.
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