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TEAM LEADER ATELIER INJECTION H/F
Stiplastics

Référence de l'offre : MDE-210604-433

DESCRIPTION DU POSTE :
Travailler au sein du Groupe SGH : Rejoindre un groupe de fabricant et concepteur de DM, partenaire
privilégié es industries pharmaceutiques, innovant et dynamique.
Animé par des valeurs fortes, le Groupe SGH Healthcaring évolue dans un secteur exigeant où
l’innovation s’accélère et où les usages évoluent. Alliant les forces de PME expertes dans leurs
domaines, la création de ce groupe a été portée par l’ambition de devenir un fabricant de dispositifs
médicaux de référence mondiale.
Travailler au sein du Groupe SGH Healthcaring c’est être moteur de cette transformation. Stiplastics a
intégré le Groupe SGH Healthcaring en février 2018 aux cotés de Rovipharm puis d’Eskiss. Partenaire
clé de l’industrie pharmaceutique, Stiplastics est reconnue par les plus grands industriels en tant que
concepteur et fabricant de dispositifs médicaux innovants depuis plus de 30 ans.
Votre mission : Assurer la bonne conduite de l’équipe et optimiser la productivité. En suivant le planning
élaboré par le Superviseur de production injection, vos missions seront :
•

Etre responsable de la production de l’équipe en termes de productivité et de qualité

•

S’assurer du bon déroulement des débuts et fins de production et de leur exécution

•

Gérer les changements de fabrication : anticipation des sorties matières, veiller au
nettoyage de l’outillage et matériels périphériques et de l’atelier

•

Optimiser les réglages au niveau des presses dans le respect des critères qualité

•

Préserver l’état général de l’outil de travail (moule / presse / périphérique)

•

Renseigner les documents de production, qualité

•

Assurer les renseignements sur Cyclades de son équipe

•

Faire respecter les BPF
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Vous animerez une équipe, vous devrez :
•
•

Suppléez le superviseur de production injection en dehors de ses horaires habituels
Facilitez l’intégration des personnels intérimaires opérateurs et des stagiaires aux postes
de travail (formation, conseils)

•

Vous assurez des passages de consignes entre les personnes des différents équipes

•

Respectez et faire respecter les consignes

•

Veillez au bon climat social dans l’équipe

•

Organisez l’équipe en début de poste et la gestion des pauses
Ce qui nous recherchons :

•

BAC Pro ou équivalent en plasturgie

•

Connaissances en maintenance machines/moules

•

Expérience sur Demag, Engel &Wittmann souhaitée

•

Autonomie - Investissement – force de travail et productivité

•

Sens des responsabilités – structuré(e) – agilité, capacité à décider

•

Communicant(e) – convaincant(e) – enthousiasme

•

Travail d’équipe, être à l’écoute

•

Rigueur – professionnalisme et précision
Nous proposons :

•

Poste en CDI, horaires en 3 x 8

•

Site basé sur St Marcellin (entre Grenoble et Valence)

•

Rémunération selon expérience (fixe + variables)

•

Participation aux bénéfices de la société + ticket restaurant + mutuelle + prévoyance + RTT

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
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Lieu de travail : SAINT MARCELLIN - 38160

Avantages :
RTT
Titre-restaurant / Panier

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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