
 
 
 
 

 

 Vous êtes attiré par un site en évolution industrielle spécialisé dans le traitement de surfaces 

(vernissage, laquage et métallisation) de pièces plastiques pour les marchés du Luxe et de la Beauté. 

Vous serez accompagné par les équipes internes pour vous familiariser avec les moyens techniques et 

les équipes pour développer votre potentiel. 

Régleur sur Ligne de Décoration H/F en CDI – 01580 Izernore 

 

 

Les missions : 

Sous la responsabilité hiérarchique du Chef d’Equipe, vos missions principales seront: 

 Assurer et optimiser le démarrage, le réglage et la mise en production des lignes de décoration 
dans le respect des ordres de fabrication pour obtenir des produits conformes tout en appliquant 
les règles de sécurité valables sur votre périmètre de travail 

 Intervenir sur les moyens de production en cas de dysfonctionnement 

 Anticiper les besoins en consommables des lignes de décoration (vernis, etc.) 

 Détecter et analyser tout dysfonctionnement des lignes de production, traiter ceux qui sont du 
ressort du réglage, et pour les autres, solliciter les personnes compétentes, puis collaborer avec 
elles dans le cadre des actions correctives. 

 Mener à bien les opérations de maintenance préventive et curative des équipements dans les 

limites autorisées 

 Effectuer l’entretien des cabines de peinture et autres équipements 

 Remplir et tenir à jour les documents de Production (cahier de préparation, fiches de réglages, 

TRS, etc.) 

 Transmettre aux équipes suivantes toutes les informations nécessaires afin d'assurer une 
continuité logique des interventions des régleurs  

 Contribuer à l'évolution des dossiers de réglage et à l’amélioration continue des process de 
fabrication 

 
 

 
 

 
 

 

Profil :  

 
Issu idéalement d’une formation technique, vous avez une expérience dans l’industrie du plastique. Vous 
serez accompagné dans votre prise de fonction et une formation interne de plusieurs mois vous sera 

dispensé pour assurer l’acquisition des connaissances spécifiques à l’activité du site 
Votre prise d’initiative, associé à votre esprit d’équipe et votre autonomie, sont des atouts pour réussir 
dans cette fonction 
Votre sens de l’écoute et votre pédagogie vous permettra de vous familiariser avec nos process, de 
favoriser la réactivité des équipes lors d’un dysfonctionnement et de développer votre potentiel pour 
évoluer sur ce site en pleine croissance. 
Intéressé(e) par ce challenge ? Contactez-nous! 

 

 

Contact : 

Faites suivre votre CV à Magali DUCRET, Consultante Recrutement 

magali.ducret@manpower.fr – 04.74.49.16.05 
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