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CHERCHER UNE OFFRE

MOULISTE CONFIRME H/F
Nouveau

Pro l de l'entreprise
Notre client est spécialisé dans l’équipementier automobile.
A n d'optimiser ses équipes, nous recherchons pour une entrée immédiate
ou à convenir : un Mouliste confirmé (H/F).

Description de la fonction
Mouliste confirmé(e), vous êtes en charge des missions suivantes :

- Fabriquer et réaliser l’entretien des moules selon un planning prévisionnel établi
et/ou des défaillances techniques apparentes ;
- Assurer la maintenance préventive des moules, leur remise en conformité ;
- Effectuer l’étude des plans du moule et de la matrice à réaliser ;
- Assister aux essais des moules sur presse ;
- Diagnostiquer les causes de défaillances et apporter les corrections nécessaires

à l’optimisation du fonctionnement ;
- Réaliser les ajustements, les finitions et les différents assemblages via des
opérations d’usinage.

Exigences du poste

Autres
détails

Savoir – faire
- Vous êtes idéalement issu(e) d’une formation technique (outilleur-mouliste,
technicien modeleur, CQPM) de niveau BAC minimum,
- Vous avez acquis une expérience de 3 ans minimum en montage ajustage de
moule.
- Vous savez lire et comprendre un plan et/ou dessin technique
- Vous maitrisez les outils tels que : tour traditionnel, colonne de perçage etc.
- Vous avez des connaissances approfondies des moules en injection plastique.
Savoir - être
- Vous parlez couramment français. Une deuxième langue, anglais et/ou
allemand, est considérée comme un véritable atout.
- Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre organisation et votre esprit d'équipe.

Conditions de travail
- Lieu de travail : L-1021 Luxembourg
- Contrat : CDI
- Temps de travail : temps plein, feux continus
- Salaire : selon profil
Ce poste est à pourvoir dans l’immédiat.

Abonnement aux listes de di usion
Saisissez votre adresse E-mail pour vous inscrire à nos newsletters (listes de di usion).

Adresse E-mail

Contact
139, rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg
Tel: +352 28 80 81
Fax: +352 27 36 80 80
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