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Technicien Monteur Régleur (F-H)
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 d’Atelier, vous êtes notamment en charge des missions suivantes :
- Montage et nettoyage des outillages sur presse
- Réglage presse à injecter et périphériques
- Démarrage de production et validation du démarrage
- Assurer la gestion des stocks et le suivi avec la production
- Donner les instructions aux opérateurs lors du démarrage d’une production ou d’une action nécessaire
sous tutelle du Chef d’Equipe ou de son remplaçant
- Signaler les anomalies en démarrage ou au cours de production au Chef d’Equipe et participer à la
résolution des problèmes
- Passage des consignes entre les équipes
- Veiller à la propreté des machines et de l’atelier, notamment lors des changements de production
Votre profil :
Vous êtes de formation plasturgiste et justifiez d’une première expérience réussie de 2 ans dans un poste
similaire. Vous êtes autonome et aimez le travail en équipe.
- Vous êtes titulaire d’un CACES 3 et/ou 5
- Vous êtes titulaire d’une habilitation électrique

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

