
 
 
 
 
 

 

Envie de relever un nouveau challenge et de rejoindre l’environnement d’une PME 

renforcée par son appartenance à un groupe international en pleine 

croissance et aux multiples savoir-faire? Vous souhaitez vous investir dans cette belle 

entreprise du Haut Jura, spécialisée dans le domaine de l’Injection plastique et process 

de finition sur les marchés de l’automobile, de l’aéronautique et de l’industrie ? 

 

Monteur-Régleur H/F en CDI – Equipe fixe – 39260 Moirans en Montagne 

 

 

Les missions : 

Rejoignez cette équipe d'une douzaine de collaborateurs ou vous travaillez dans un 

environnement agréable avec un outil de production des plus performant (atelier de 40 

presses à injecter). 

 

Vous avez pour mission de réaliser les opérations de changement de fabrication 

jusqu’au démarrage série, tout en garantissant la conformité du produit et le 

respect du planning de fabrication.  

 

Technicien hors pair, vous assurez le démontage/montage des outillages, réglez les 

équipements de production (presses à injecter, robots...), réalisez et validez les 

démarrages séries selon les procédures. 

 

Appliqué et rigoureux, vous vous assurez de la traçabilité et de la transmission des 

informations au sein de votre équipe et lors du passage de consignes. 

 

Vous contribuez au quotidien au maintien de l'ordre et de la propreté au sein de l'atelier. 
 

  

  

 

Profil :  

 

Diplômé ou non dans le domaine de la Plasturgie, une première expérience en injection 

plastique (idéalement automobile) est souhaitée. 

 

Mais ce sont avant tout votre curiosité, votre intérêt ainsi que votre implication qui 

feront la différence. 

 

Le poste est à pourvoir en équipe de nuit ou apres-midi fixe selon disponibilités.  

 

Les primes et accessoires en lien avec vos horaires de travail viendront 

compléter votre rémunération attractive et vous serez ayant droit à la prime 

d'intéressement /participation annuelle. 

Manpower peut vous accompagner dans votre MOBILITE avec des solutions 

adaptées à l’ensemble des besoins des familles : de la recherche de logement à 

la résolution de problèmes administratifs en passant par des aides financières 

et par l’intégration de l’ensemble de la famille dans l’environnement social et 

culturel local. 

 

Contact : 

Faites suivre votre CV à Magali DUCRET, Consultante Recrutement 
magali.ducret@manpower.fr – 04.74.49.16.05 
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