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Le groupe ADDUXI, est un équipementier automobile, composée de plus de 300 personnes réparties sur 3 
continents. C’est une entreprise familiale créée en 1996 et spécialisée dans la transformation de matières 
plastiques. Elle se positionne sur le développement et la fabrication de pièces techniques de précision, pour 
divers marchés en France et à l’international, avec une prédominance du secteur automobile. Cette 
entreprise dynamique et en pleine croissance, située à OYONNAX  (220 personnes) est également présente 
en Europe, aux E.U, en Chine et opère pour des marques prestigieuses. 
 
Votre mission :  
Rattaché(e) au Responsable Mécanique du site, vous réalisez l’entretien préventif et curatif des outillages et 
les réparations des outillages de précision. 
Vos principales missions: 
- Réaliser les usinages correctifs sur les outillages 
- Procéder aux changements de version des moules 
- Effectuer tous les contrôles relatifs à son domaine d’activité 
- Action préventive des équipements mécanique : Nettoyage, graissage, ajustement et resserrage 
- Participer à la gestion des pièces détachées des outillages 
- Assurer la maintenance prédictive des outils de découpe et de pliage 
- Veiller à la minimisation des temps d’arrêt des lignes          
 
Votre profil : 
Issu(e) d’une formation BEP ou BAC PRO Outillages, vous avez au moins 5 ans d’expérience dans ce 
domaine.  
Vous possédez des compétences en mécanique, hydraulique, électronique, lecture de plan, soudure et 
fraisage. 
Vous faites preuve de curiosité, appréciez le travail en équipe et savez réagir face aux situations d'urgences. 
 
L'autonomie, l'organisation et l'esprit d'analyse sont indispensable pour mener à bien les missions qui vous 
seront confiées. 
 
 

 
 

AdduXi France | 285 impasse des peupliers | 01100 BELLIGNAT                                        
www.adduxi.com 

Vous êtes intéressé ? 
 
Faisons connaissance et envoyez CV et lettre de 
motivation à notre service RH : 
sabrina.kamoun@adduxi.fr 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler le 
04 74 12 02 37. 
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