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GRILLE DIFFUSION DES ANNONCES 
  

Intitulé H/F REGLEUR H/F 

Nombre de postes 1 

Lieu Morbihan (56) 

Nom du client + Siret ALBEA 

Salaire  24 à 26K€ Brut/an. 

Date de début  ASAP 

Type de contrat  CDI 

Durée N/A 

Texte de l’annonce 
(missions + profil du 
candidat) 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Espace Cadre, cabinet de recrutement Cadres et Hautes Compétences, recrute pour son 

client ALBEA qui est une société internationale à taille humaine ou relever les défis, 

s’engager et agir avec rapidité dans un environnement en évolution permanente est 

naturel. ALBEA a pour ambition de créer des équipes talentueuses composées de 

professionnels motivés, passionnés et impliqués. Venir travailler chez ALBEA, c’est 

pousser la porte de l’univers palpitant et exigeant d’un leader reconnu des emballages de 

produits cosmétiques, et découvrir bien d’autres activités ou la beauté rencontre les 

performances technologiques et industrielles. 

La mission générale sera d'effectuer des changements d'outillage complet (montage, 

réglage, démarrage) et de réaliser des opérations de maintenance et d'entretien des 

moyens de production. 

Vos missions s’articulent de la sorte :  

 A chaque changement, vous mettez en place les équipements nécessaires 

(périphériques, machines de finition) et vous réglez ces équipements en 

conformité avec le dossier produit et les méthodes de changements rapides. 

Vous démarrez les nouveaux produits en collaboration avec les techniciens de 

production injection / finition / traitement de surface, la cellule essais et la 

qualité. 

 En cours de production, vous suivez la performance des équipements (temps de 

cycle, taux de rebuts...) et vous signalez tout problème sur des outillages / 

machines. Vous améliorez les process (amélioration des temps de cycle, du 

programme robot, etc). 

 Au niveau de sa zone d'affectation, il réalise la maintenance de premier niveau et 

le nettoyage des machines. 

                

L'expertise technique, la rigueur, le sens de l'amélioration continue et vos aptitudes 

relationnelles seront les principaux atouts pour le poste.  

 

Profil recherché : 

De formation CQP à BAC + 2, avec une formation plasturgie en injection plastique et vous 

disposez de plusieurs expériences réussies sur un poste similaire.  

Vous faites preuve de rigueur et vous avez la capacité de vous adapter dans la production 

de pièces d’aspects comme techniques. 
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Autonome et pragmatique, vous avez intégré les enjeux de votre mission. 

Vous vous retrouvez à travers cette description, alors le poste n’attend que vous !  
 
 
 
 

Domaine d’activité Industrie 

Adresses des 
candidatures 

elodie.lethuaut@espace-cadre.fr 

 


