
MOULISTE Plasturgie – H / F            01183OE 

 

Lieu :  Saint-Avold (57) 

Niveau :  BAC Pro et / ou BTS Outilleur 

Expérience :  Expérience significative sur un poste similaire en industrie 

Type de contrat :  CDI 

Rémunération :  Selon profil 

 

Description :  

Une société dans le secteur des Industries manufacturières et production basée sur le secteur de 

Saint-Avold recherche un Mouliste (H/F). 

Missions :  

Sous la supervision du manager de proximité, vous assurez la maintenance des outillages 

d'injection plastique pour réaliser les produits conformes, en respectant les délais, les normes de 

sécurité et d'environnement.  

Votre mission principale est d'assurer le bon fonctionnement des outillages, pour cela, les tâches 

qui vous incombent seront les suivantes : 

 Vous préparez les outillages d'injection plastique nécessaires à la réalisation du 

programme de fabrication.  

 

 Vous vous assurez de l'acceptation par le service de fabrication ou la service qualité des 

modifications qui auront été apportées aux outillages. 

 

 Vous assurez la maintenance des outillages en procédant à des entretiens réguliers et 

apportez des actions correctives si nécessaire. 

 

 Vous êtes en charge du contrôle de l'intégrité et de la conformité des outillages en sortie 

de fabrication et conduisez les actions adaptées. 

 

 Vous évaluez les opérations de remise en conformité des outillages, proposez et mettez 

en œuvre les actions de remise à niveau, après validation par les responsables 

concernés.  

 

 Vous assurez la gestion des outillages et consommables nécessaires à la maintenance 

des moules ainsi que les pièces de rechange.  

 

 Vous effectuez une veille régulière des évolutions techniques.  

 

 Vous contribuez aux actions d'amélioration continue des performances du secteur. 

 



Compétences requises :  

De formation bac professionnel et / ou BTS outilleur, vous justifiez d'une expérience significative 

sur un poste similaire en industrie.  

Vous avez le soucis du travail bien fait, vous êtes une personne rigoureuse, organisée et qui sait 

s'adapter à son environnement. 

Poste à pourvoir en CDI dès que possible.  

 

Pour postuler merci de nous adresser votre candidature à l’adresse mail suivante : 

iutme-plastinnov-contact@univ-lorraine.fr 

 

mailto:iutme-plastinnov-contact@univ-lorraine.fr

