
Technicien Industrialisation moule (H/F)

Date : 2/9/2016 Localisation : rue Louis Besançon, 38120
Réf. : * Saint-Égrève (38 - Isère)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 7-10 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Créée en 1865, le Réseau ARaymond développe, fabrique et commercialise des solutions de fixation et
d’assemblage depuis plusieurs générations. Entreprise en forte croissance, ARaymond vous offre un environnement
de travail convivial et dynamique, rassemblant des collaborateurs issus de cultures et de métiers différents.

Poste proposé :
ARaymond France recherche pour son service Clip Industrialisation basé à Grenoble-Saint-Egrève (38) : 1
Technicien Industrialisation moule H/F

MISSIONS
Rattaché(e) au Responsable Industrialisation plastique, vos missions se présente en 3 volets :
1- Conception moule :
- Etudier les demandes de faisabilité, en proposant des solutions techniques pour optimiser la fabrication des moules
et réduire les coûts et délais
- Effectuer les pré-études et études des moules d’injection ainsi que la réalisation des plans de détails permettant
leurs fabrications.
- Valider les pré-études et études internes ou externes réalisées (France et étranger)
- Participer au respect des engagements pris au chiffrage en termes de coût, qualité et délai
2- Mise au point moule
- Gérer en collaboration à la mise au point des outillages avant mise en production
- Participer à la validation des outillages pour leur mise en production
3- Retour d’expérience et vie série
- Contribuer aux études de productivité sur les outillages en production
- Participer au retour d’expérience des outillages
- Etre support du service qualité, production et maintenance en cas de défaut interne ou externe nécessitant des
améliorations outillages
- Participer à la formation des collaborateurs (France et étranger) aux nouveaux outillages.

Profil recherché :
PROFIL
De formation niveau bac+2 en conception/industrialisation d’outillages, vous présentez une expérience de 5 ans
minimum dans le domaine de la conception de moules techniques (multi-empreintes, bi-matières, sur-moulages
inserts, etc.).
Bonne connaissance des logiciels de CAO (idéalement MISSLER)
Connaissance souhaitée du process d’injection plastique
Maîtrise des outils bureautique (Pack Office, SAP)
Bon niveau d’anglais exigé (déplacement à l’étranger) 

QUALITES PERSONNELLES
Bon relationnel, autonomie, organisation, rigueur, travail en équipe, curiosité, force de proposition.

Pour postuler, cliquer ici : araymond-sas.3777620@applicount.com


