
 

  

Smoby Toys SAS appartient au Groupe Allemand SIMBA DICKIE GROUP, acteur 

majeur du marché du Jouet avec plus de 600 millions d’€ de CA. Le Groupe 

SIMBA DICKIE compte parmi les cinq plus grands fabricants de jouets en Europe 

et possède des filiales dans 30 pays principalement en Europe et en Asie. 

 
Smoby Toys S.A.S, leader français du jouet, crée et fabrique des jeux et jouets pour les 

enfants de la naissance jusqu’à leur 10 ans à travers différentes gammes (1er âge, jeux 

d’imitation, roulants, jeux de plein air,…). L’entité Smoby Toys a également une mission de 

distribution des produits des marques du Groupe Simba Dickie sur le marché français telles que 

Simba, Majorette, Dickie,… 

 
Smoby Toys S.A.S dispose de plusieurs sites de production basés dans le Jura. L’activité 
plasturgie (injection et soufflage) est regroupée sur le site d’Arinthod (39240). 
 
En vue de faire face à plusieurs départs en retraite,  Smoby Toys S.A.S recherche : 

 
CHEFS D’EQUIPE PLASTURGIE (H/F)  

  
Mission :  

 
Vous animez et coordonnez les activités et le fonctionnement d’une équipe de production pour 

atteindre les objectifs définis en production.  

 

Vous organisez la gestion du personnel de votre équipe, animez votre équipe d’opérateurs 

polyvalents et votre équipe technique de collaborateurs, monteurs-régleurs.  

 

Vous vous assurez du respect du planning de production et alertez votre responsable en cas de 

dérives. Vous rendez compte du fonctionnement de votre équipe (qualité, sécurité, hygiène). 

 

Vous faites respecter les règles de discipline, de propreté et d’ordre dans votre atelier ainsi que 

la réglementation de l’usine et les mesures relevant de la politique énergétique.  

 

Vous êtes le garant du respect des normes d’hygiène, de sécurité, et de maitrise de l’énergie de 

votre équipe (port des EPI, utilisation des chariots…) 

 

Vous transmettez un atelier fonctionnel à l’équipe suivante, vous êtes responsable du 

rangement, de l’ordre, et de la propreté des outillages, de la machine, et de l’environnement de 

travail que vous utilisez dans le respect des règles définies. 

 

Vous êtes force de proposition dans votre domaine d’activité.  

 

Vous mettez en place des actions de correction en cas de problème récurrent.  

 

 

Formation / Prérequis : 

� Titulaire d’un Bac Pro dans le domaine de la plasturgie ou niveau équivalent acquis par 

l’expérience 

� Minimum 5 ans d’expérience sur poste similaire 

� Maitrise de la technologie mise en œuvre : machines injection et/ou soufflage, robotique 

et périphériques 

� Connaissance des techniques de management 



 

� Connaissance des méthodes de résolution de problèmes 

� Connaissance de la législation du travail pour gérer une équipe 

� Autonomie 

� Autorité naturelle 

� Pédagogie 

� Esprit d’équipe 

� Esprit d’initiative 

� Sensibilité au développement durable et aux économies d’énergie 

 

 

 

Poste basé à Arinthod, (Proche de l’Ain et du Jura – 35 minutes d’Oyonnax). Travail posté 
(équipes fixes). 

Pour postuler : merci d’adresser vos candidatures par mail à : candidature@smobytoys.fr 


