
MOULISTE EN INJECTION PLASTIQUE – H / F     11192OE 

 

Lieu :  NIEDERCORN 

Niveau :  BAC Pro outillage/mécanique 

Expérience :  Minimum 5 ans en qualité de mouliste d’injection plastique 

Type de contrat :  CDI – Travail sur 2 postes (6h-14h / 14h-22h) en 40h par semaine 

Rémunération :  
Selon expérience (salaire de base + prime de compétences + prime de 

présentéisme) 

 

Description :  

Cette société est une organisation internationale, qui s’est développée activement depuis plus 70 

ans et présente sur les différents continents à travers le monde. Grâce à la commercialisation de 

ses marques, le groupe s’est imposé durablement sur le marché mondial comme étant l’un des 

plus grands fabricants de produits de la maison et du jardin réalisés en résine plastique.  

Son entité basé à Niedercorn possède un centre de production à la pointe de la technologie 

comprenant plus de 50 presses à injecter (Engel, Husky, Storck…), plus de 60 robots (3 axes, 6 

axes et 14 axes ) et plus de 350 Moules. Ils injectent ainsi chaque année plus de 11000 tonnes 

de résine plastique et fabriquons plus de 52 000 000 de pièces.  

Ils recherchent, dans le cadre du développement de ses activités :  

MOULISTE EN INJECTION PLASTIQUE H/F 

Missions :  

Au sein de leur centre de production, vous intégrez l’atelier de maintenance des moules 

d’injection et une équipe qui assure le fonctionnement d’une cinquantaine de presses à injecter. 

Plus spécifiquement, vous assurerez les missions suivantes : 

- Réaliser des opérations de maintenance préventive ou curative sur les moules d’injection 

plastique ; 

- Utiliser les plans outillages, les plans des pièces et les exigences spécifiques aux produits 

moulés ; 

- Vous gérer votre temps en optimisant vos interventions 

- Vous suivez les indicateurs du service de maintenance moule 

- Vous êtes force de proposition en amélioration des moules 

  



Compétences requises :  

 

- De formation BAC Pro outillage/mécanique, vous avez une expérience confirmée minimum de 

5 ans an qualité de mouliste d’injection plastique ; 

- Vous maitrisez la lecture de plan 2D ou 3D ; 

- Vous avez une expérience en soudure TIG ou recharge fine 

- Vous avez de la connaissance de conduite de machines / outils traditionnels (fraisage, 

tournage,…) 

- Vous avez de la connaissance de base en électrique et hydraulique ; 

- Personne de terrain, vous êtes reconnu pour votre sens de l’analyse et votre capacité à être 

force de proposition. Vous êtes impliqué, méthodique et doté d’un véritable esprit d’équipe. 

Informations complémentaires : 

 

- CDI 

- Travail sur 2 postes (6h-14h / 14h-22h) en 40h par semaine 

- Rémunération selon expérience (salaire de base + prime de compétences + prime de 

présentéisme) 

- Une entreprise d’envergure internationale et un centre de production en constant 

développement 

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

