
MOLD TECHNOLOGY MANAGER – H / F 

 

Lieu :  NIEDERCORN 

Niveau :  Diplôme supérieur (Plasturgie, Engineering, Technique…) 

Expérience :  Minimum 5 ans sur activité similaire 

Type de contrat :  CDI – 40h/semaine 

Rémunération :  NC 

 

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 :  

MOLD TECHNOLOGY MANAGER (H/F) 

Missions :  

Au sein du pôle Maintenance Moules d’injection, vous coordonnez et supervisez l’ensemble des 

activités et les équipes dédiées aux outillages d’injection :  

- Spécialiste de l’injection, vous aurez la charge du démarrage et de l’intégration des nouveaux 

moules en lien avec l’équipe NPD du groupe 

- Vous gérez et supervisez la maintenance curative et préventive des moules 

- Vous assurez la conformité en termes de sécurité des moules et des accessoires pour leur 

manutention 

- Vous gérez le budget de fonctionnement du service moulerie 

- Vous gérez l’activité et les plans d’actions au quotidien d’une équipe de 6 techniciens 

(définition des activités, gestion des absences, évaluation annuelle) 

- Vous définissez les plans de formation du personnel du service afin d’y garantir le niveau de 

compétence et la polyvalence 

- Vous définissez les KPI’s du service, les présentez mensuellement et mettez en œuvre les 

plans d’actions associés 

- Vous intervenez si besoin sur les moules 
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Compétences requises :  

 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur (Plasturgie, Engineering, Technique…) 

- Vous avez une expérience réussie d’au moins 5 ans sur une activité similaire  

- Vous avez déjà fait du suivi de projet et du reporting régulier à un groupe en anglais  

- Vous avez mené des projets d’implantation de nouveaux outillages  

- Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités managériales  

- Vous avez une expérience en amélioration continue dans un environnement similaire   

Informations complémentaires : 

 

- Démarrage dès que Possible ; 

- CDI de 40 h semaine ; travail en journée en horaires flexibles 

- Des périodes de formation et quelques déplacements à prévoir 

- 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 
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