
 

 F/H Régleur 
 

Stiplastics 
62 Chemin des Plantées,  
38160 Saint-Marcellin 

 

Stiplastics est une PME en pleine croissance spécialisée dans la conception, le développement et 
la fabrication de dispositifs médicaux innovants. 

Créée depuis plus de 30 ans, Stiplastics se développe avec un virage important à l’international depuis 
2013. L’entreprise se fait une place de choix parmi les grands groupes pharmaceutiques qui reconnaissent en 
elle un partenaire de qualité, fiable et réactif, pour développer des projets sur-mesure et innovants. 

Pour en savoir plus : http://www.stiplastics.com/ 

Vous souhaitez intégrer : Nous vous proposons : 

 une PME innovante & ambitieuse  un poste en CDI 

 un projet porteur de passion et de sens  
basé à St Marcellin(38) à proximité de Grenoble 

et Valence 

 une équipe experte riche en personnalités  
une rémunération (fixe + variable) entre  

26-27 K€ (selon profil) 

 
un atelier d’injection flambant neuf et climatisé au 

pied du Vercors 
 

une participation représentant généralement plus 

d’un mois de salaire 

 

Votre nouveau challenge : Régleur en 3x8 

Votre activité principale est d’effectuer les réglages nécessaires pour démarrer les productions. À ce titre vous: 

- montez et démontez les moules 
- effectuez les réglages et/ou les ajustez en fonction des dérives constatées 
- effectuez les démarrages de production ou les relances 
- pratiquez les contrôles qualités visuels et métrologiques au démarrage de chaque OF ainsi qu’au 

moment de la prise d’équipe tels que demandé sur les gammes 
- remplissez les documents prévus à chaque démarrage, en cours et en fin de production 
- vous assurez du bon fonctionnement en termes de productivité et de qualité 
- répondez aux alarmes machines et aux demandes d’intervention opérateurs ou service qualité 
- préservez l’état général de l’ensemble du matériel 
- recueillez les consignes de l’équipe précédente et assurez une bonne passation des consignes au régleur 

suivant 
- respectez le tri des déchets 
- informez le Team Leader de toute anomalie dans les plus brefs délais 

Ce que nous recherchons   

 BAC pro ou équivalent en plasturgie   Investissement - force de travail et productivité 

 
Connaissances en maintenance de 1er niveau 
machines/moules 

 
Sens de l'objectif -  structuré(e), agile et capable de 
décider 

 Autonomie  Enthousiasme - être communicant(e) et convaincant(e) 

 Expérience sur Demag, Engel & Wittmann souhaitée  Collectif - travail d'équipe et à l'écoute 

   Rigueur – Conscience professionnelle & précision 

 

Envoyez votre CV à recrutement@stiplastics.com / Référence : STI-02/2017 
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