
 
 

 
Nous sommes une PME spécialisée dans la conception, l'industrialisation et la fabrication de 
pièces d'aspect et de pièces techniques par injection de matières plastiques. Nous assurons 
également des opérations d'assemblage, de parachèvement et de décoration. 
Notre entreprise propose une prestation complète qui va de l’étude et développement de 
pièces et de moules jusqu’à la livraison de produits finis et assemblés aux clients. 
Nous disposons de 60 presses à injecter de 50 T à 1500 T, d’un bureau d’études pour le 
développement des moules et des pièces et d’un pôle de recherche et d’innovations pour 
développer de nouvelles technologies et de nouveaux procédés comme : 
- bi-injection, injection gaz, injection séquentielle, injection sandwich, surmoulage, injection 
TPE ; 
- Process One Shot ; 
- assemblage manuel ou automatique ; 
- décoration. 
  
Nous nous adressons à une clientèle diversifiée: 
-  équipementiers automobiles  
-  matériel de transport  
- domotique et électrotechnique  
- santé et bien-être (filtre de piscine, capotage de luminaire de salle opératoire) 
  
Notre activité est organisée sur 3 sites : 
- GRAY : 100 personnes dont 70p sur le site de production et 30p au siège social  
- SAINT-BRICE : 40 personnes. 
- PLASTI-KA : 200 p 
 
 
Pour notre site de GRAY, nous recherchons un TECHNICIEN PROCESS INJECTION dont 
la mission est d'assurer le bon déroulement de la production dans le respect des procédures 
de fabrication, des délais et de la qualité. 
 
Rattaché(e) au Responsable de production, vous avez la responsabilité : 
- des montages/démontages des moules ; 
- des démarrages de production en conformité avec les dossiers de fabrication ; 
- d’adapter les réglages aux nouveaux couples moule/presse 
- de valider les 1ères  pièces de démarrage 
- de vérifier le taux de rebut. 
  
Vous êtes également chargé de réaliser la maintenance de 1er niveau et d’appliquer 
rigoureusement les consignes de sécurité en vigueur. 
  

Rémunération :  
·         Salaire base mensuel pour 35h/sem : 1 800 à 2 150€ bruts sur 12 mois 
·         Prime de poste équiv. 10h/mois 
·         Paniers jour /nuit 
·         Prime nuit 

 
·         Participation (équivalent à environ 1 mois de salaire) 

  



Horaires :  
Matin (5-13h) / Après-midi (13-21h) / Nuit (21- 5h). 
  
 
Formation et Expérience: 
 
De formation Bac Pro ou BTS Plasturgie, vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans 
sur des fonctions similaires chez un industriel de la Plasturgie qui vous ont permis d’acquérir 
de solides compétences en montage de moules et démarrage de production.   
  
 
Compétences / connaissances :  
 
- Connaissances en process d’injection et en matières plastiques (polyamide, polypropylène, 
polycarbonate) 
- Compétences moules et presses 
- Utilisation de palan 
- La connaissance du secteur automobile est un réel atout  
  
 
Compétences comportementales : 
 
Autonome (petite équipe très sollicitée) 
Méthodique, rigoureux, fiable, 
Collaboratif et doté d’un bon esprit d’équipe (capacité à travailler en binôme), 
Tenace, dynamique, volontaire (beaucoup de changements de moules sur 1 poste) 
Réactif (prend des décisions rapides et cohérentes sur base des éléments à sa disposition), 
Bon exécutant (capable de mettre en œuvre ce qui lui est demandé sans forcément chercher 
à vouloir révolutionner les pratiques), 
Doté de bonnes capacités d’apprentissage et d’adaptation (compréhension, intégration, 
transposition des compétences, transversalité) 
 
Si vous vous reconnaissez à travers cette présentation, alors n’hésitez pas, rejoignez 
PLASTIGRAY, une entreprise en forte croissance, avec une culture de l’amélioration 
continue, qui dispose d’outil industriel moderne et performant tout en étant une Société à 
taille humaine avec un réel attachement aux collaborateurs et une volonté d’accompagner le 
développement de leurs compétences. 

  


