
Intitulé du poste : Régleur injection plastique  

       (technicien monteur) (H/F) 

Type de contrat :  CDI basé dans le Tarn (81) 

Rémunération :     Selon profil 

 

Vous avez toujours rêvé de travailler avec un acteur majeur du marché automobile ? Rejoignez un groupe 

international attractif qui promeut la diversité et le développement de ses talents. 

Notre client, équipementier automobile partenaire de tous les constructeurs dans le monde (Porsche, Ford, PSA, 

Audi, Volvo...) est à la recherche de 3 techniciens monteurs régleurs en injection plastique H/F. 

Le site de production conçoit des feux stop surélevés, des prises multifonctions et des allume-cigares.  

 

Au sein du service injection du site de production, vous réalisez les changements de moules et faîtes le suivi de la 

production. 

Plus précisément, vos missions sont : 

-Démarrer les productions et participer à leur validation. 

-Surveiller le process en termes de qualité et de quantité et suivre les objectifs définis. 

-Réaliser les modifications de réglages. 

-Identifier, diagnostiquer, et résoudre les problèmes. 

-Utiliser les micro processeurs des presses. 

-Participer aux essais. 

-Veiller à l'application et au respect des consignes de sécurité. 

  

Horaires : travail en équipe 2x8 (matin et après-midi) en alternance ou fixe de nuit (21h15 - 5h15) du lundi au 

vendredi 

Autres éléments du salaire : salaire brut auquel se rajoutent la prime 13ème mois, la prime d'équipe et l'indemnité 

panier. 

 

La connaissance des machines ENGEL, DEMAG ou KM sera appréciée. 

 

De formation BAC PRO à BTS en plasturgie et idéalement dans le domaine de l'injection plastique avec une 

expérience d'au moins 2 ans dans un poste similaire. 

 

 

 

Nous accompagnerons le candidat retenu dans sa recherche de logement s’il n’est pas de la région. 

Pour un conjoint qui chercherait aussi un emploi, nous proposons de porter des actions sur sa candidature sur notre 

bassin d’emploi. 

Le TARN est un département très accueillant, la qualité de vie y est exceptionnelle (loisirs, sécurité, nature….). 

MAZAMET est proche de la région de TOULOUSE, d’ALBI et de BEZIERS (mer). 

 

Pour postuler : adressez votre candidature à Nadège Tonon, chargée de recrutement : 

nadege.tonon@manpower.fr (06.14.13.63.98) 
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