
CHEF D’EQUIPE PLASTURGIE EXTRUSION SOUFFLAGE en 3x8 – H / F 

 

Lieu :  SARREGUEMINES (57600) 

Niveau :  Bac Pro/BTS en Plasturgie ou Mécanique 

Expérience :  
3-4 ans sur un poste similaire en environnement industriel, idéalement 

dans la plasturgie et plus spécifiquement dans l’extrusion-soufflage 

Type de contrat :  CDI 

Rémunération :  Selon profil 

 

Description :  

Une société d’agence intérimaire recherche pour l’un de ses clients, fabricant d’emballages 

plastique, un Chef d’équipe plasturgie extrusion soufflage en 3x8.  

Missions :  

Rattaché au Responsable de Production, vous assurez la supervision de l’ensemble des acteurs 

de fabrication du site, dans le respect des instructions de travail (quantité, qualité et délais), tout 

en veillant au respect des règles de sécurité en vigueur, dans le but d’augmenter la productivité. 

A ce titre, vous serez notamment chargé de : 

 Manager et organiser votre équipe : attribution des îlots de production, répartition des 

tâches, suivi du programme de fabrication 

 Suivre le bon déroulement de la production : surveillance des temps de cycles, réductions 

des rebuts de fabrication, organisation des arrêts et relances machines, des 

changements de production, suivi des paramètres et des réglages machines 

 Gérer l’alimentation et la consommation des matières premières et colorants 

 Comptabiliser les résultats de production 

 Respecter les consignes de sécurité 

 Prendre en charge le suivi qualité 

 

Compétences requises :  

 

 Expérience : Bac Pro/BTS en Plasturgie ou Mécanique, vous bénéficiez d’une expérience de 

3-4 ans sur un poste similaire en environnement industriel, idéalement dans la plasturgie et 

plus spécifiquement dans l'extrusion-soufflage. 

 Une première expérience managériale serait un plus mais pas indispensable 

(accompagnement/formation envisageable pour des candidats possédant déjà les 

compétences techniques). 

 Volontaire, dynamique et organisé, vous saurez faire preuve de disponibilité pour ce poste 

organisé en cycle de 3x8. 

 Langues : allemand indispensable 

 

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

plastinnov-contact@univ-lorraine.fr 
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