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CHERCHER UNE OFFRE

Technicien Injection Plastique (M/F)
Pro l de l'entreprise
Notre Client, une société luxembourgeoise Leader sur le marché du moulage
de matière thermoplastique par injection, recherche un Technicien de
Maintenance Robotique (M/F)

Poste
- Assurer le démarrage des nouveaux produits (essai)
- Amélioration des processus d’injection
- Suivi et résolution des problèmes techniques en injection
- Suivi et amélioration des temps de cycle
- Etablissement et mise à jour des cartes de réglage
- Réalisation, suivi et mise à jour des instructions de travail
- Respect des normes et des procédures appliquées en interne, ainsi que les
instructions de travail

Pro l
- Vous êtes issu d'une formation d’ingénieur/technicien Supérieur en
plasturgie et justi ez d'une expérience minimale de 5 ans dans les métiers de
l’injection

Autres
détails

- Vous disposez d'un bon niveau scienti que et technologique dans le
domaine de la transformation des polymères (plasturgie), de la conception
des moules et de la modélisation
- Vous avez un très bon niveau d'anglais et un goût prononcé pour
l'innovation et le support technique
- Vous faites preuve de curiosité, d'écoute, de capacité d'analyse technique et
de prise d'initiative
Compétences Indispensables :
- Maîtrise de l’anglais, la maitrise de l'allemand est un avantage
- La connaissance de la norme ISO TS : 16949 est un atout
- Informatique : maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook et SAP

Conditions de travail
Notre client propose une mission de 3 mois dont l'issue est un contrat en CDI.
Il s'agit d'un poste avec des perspectives d'évolution.
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