
À propos de notre client 

Nous recherchons pour le compte de notre client spécialisé en plasturgie, quatre extrudeurs et/ou aide 

extrudeur(f/h). Il s’agit d’une entreprise Auvergnate intervenant dans l’extrusion gonflage plastique depuis 

plus de 30 ans, situé en Haute-Loire à 35kms en périphérie de Saint-Etienne. 

Notre client s’est démarqué par ses fabrications d’emballages polyéthylène prédécoupés en rouleaux, 1er 

fabricant français indépendant de sacs à ouverture soluble pour le linge contaminé et de sacs à fermeture 

étanche pour les prélèvements. 

Description du poste 

Vos activités principales sont le changement des bobines ainsi que de leurs palettisations. 

 

Dans le cadre de vos tâches lié à votre poste de travail, vous êtes en charge de détecter et identifier les 

différentes anomalies et dysfonctionnements afin de prévenir votre responsable hiérarchiques. 

 

Il s'agit d'un poste avec beaucoup de technicité afin de garantir le respect des conditions de qualité, de 

sécurité, d'hygiène et d'environnement lors de toutes les phases de la production. 

Ce poste peut évoluer sur des opérations de réglage de machines et différents travaux d’extrusions, de la 

mise en route, de l'arrêt et du redémarrage des unités de production, ainsi que du suivi de son 

fonctionnement, aux réglages en fonction de la commande client. 

 

Vous pouvez également être amené à faire l'approvisionnement des machines en matières premières 

(garnissage). 

 

Vous travaillez en horaire posté 2*8 ou nuit exclusivement. 

Formation assurée par les entreprises en vue d'intégrer les équipes de production en CDI. 

Hébergement possible sur place pour les personnes venant d'un autre département. 

Profil recherché 

Ce poste est accessible avec un diplôme de niveau BEP plasturgie et/ou BAC plasturgie minimum. 

 

Les compétences requises pour ce poste sont : la polyvalence, le respect des consignes, la minutie, et la 

faculté de travailler en équipe. 

 

Pour postuler, contactez Cindy au 04.71.75.69.69 ou envoyé votre curriculum vitae à l'adresse mail suivante: 

sainte-sigolène.001vss@randstad.fr. 
 


