
 
Smoby accompagne les enfants à chaque étape de leur développement, en 

proposant des jouets innovants, à valeurs éducatives et affectives les aidant 

ainsi à découvrir le monde qui les entoure.  

 

Smoby est une marque de SIMBA DICKIE GROUP, Groupe Allemand qui 

rassemble les marques Simba, Dickie, BIG, Eichhorn, Noris, Tamiya, Carson, Nicotoy, 

Schuco, Schipper, Zoch et Majorette. Grâce à sa grande compétence dans tous les 

domaines du marché du jouet, le SIMBA DICKIE GROUP se situe aujourd’hui dans le top 
cinq du secteur. 

 

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) qui dispose d’un 

atelier de mécanique moules. Cet atelier entièrement neuf situé dans le prolongement du parc 

machines offre d’excellentes conditions de travail pour garantir réactivité et efficacité par 

rapport aux besoins de l’activité. 

 
Smoby Toys S.A.S recherche UN/UNE : 

 
MONTEUR REGLEUR PLASTURGIE (H/F)  

Mission :  
 

Vous assurez la mise en place, la mise en route et le suivi des fabrications dans le respect des 

spécifications techniques, énergétiques,  qualité, sécurité, et des ordres de fabrication.  

 

Vous analysez et prenez connaissance des changements de moules à effectuer en collaboration 

avec le chef d’équipe Plasturgie ou le coordinateur du pôle production Plasturgie ou en 

consultant le cahier des consignes.  

 

Votre sens de l’organisation vous permet d’anticiper les changements de processus pour en 

optimiser la durée et la consommation énergétiques.  Dans ce sens, vous mettez en place et 

démarrez un processus de production dans le respect des spécifications existantes ; qualifiez le 

processus au démarrage et à l’arrêt ; participez au « OK démarrage » et consignez les 

dysfonctionnements.  

 

Vous garantissez et maintenez la rentabilité du processus pendant toute sa durée de 

fonctionnement.  

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 (qualité, 

sécurité, énergie).   

Vous êtes responsable du respect des règles de sécurité en vigueur, du maintien et du bon 

fonctionnement des éléments de sécurité personnels et matériels. Vous êtes garants des 

informations saisies dans le cadre du réglage du l’outil de supervision de l’atelier (FASTEC).  

 

Vous effectuez la maintenance préventive de niveau 1. En cas de dérive qualité et/ou sécurité, 

vous avez autorité pour arrêter une production.  

 

Vous transmettez les informations techniques au Responsable Technique Plasturgie ou par 

délégation à l’opérateur polyvalent.  

 

Vous pouvez être amené(e) à effectuer les tâches de l’opérateur polyvalent (notamment en 

remplacement lors des pauses) afin de garantir le bon fonctionnement de l’atelier.  

 

 

 

 



 

             

Formation / Pré-requis : 
 

� De formation BEP ou Bac Pro adapté à la plasturgie ou niveau équivalent acquis par 

l’expérience (3 à 5 ans)  

� Maitrise des techniques d’injection et de soufflage 

� Maitrise de la robotique et ses périphériques 

� Connaissance du Système de Management de l’Energie 

� Habilitation électrique 

� Habilitation pontier élingueur 

� Autorisation de conduite 

 

Rigueur, réactivité, autonomie et esprit d’équipe sont vos principales qualités. Vous respectez 

les consignes et les procédures de sécurité. Vous faites preuve de sensibilité au développement 

durable et aux économies d’énergie.  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

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

 

� Pour plus d’informations : www.smoby.com  ou www.simba-dickie-group.de 

 

 

Lieu de travail : Poste basé à Arinthod (39240) à 30 

minutes de Lons le Saunier et à proximité du lac de 
Vouglans.  


