
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technicien Lignes Junior (F-H) 
 

Le groupe ADDUXI, est un équipementier automobile, composé de plus de 300 personnes réparties sur 3 
continents. Nous sommes une entreprise familiale créée en 1996 et spécialisée dans la transformation de 
matières plastiques. Nous nous positionnons 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. Dynamique et en pleine croissance, nous sommes situé à OYONNAX  (220 personnes) et 
également en Europe, aux E.U, en Chine et opérons pour des marques prestigieuses. 
 
Votre mission : 
Assisté(e) du Technicien de Lignes expérimenté, vos principales missions sont les suivantes : 
 

- Piloter des fabrications de produits industriels de série sur une ligne automatisée 
- Remédier aux aléas de production ou de fonctionnement d’une ligne automatisée 
- Réaliser les maintenances préventives et curatives, et l’entretien des empreintes et moules 
- Assurer le suivi qualité de la production 
- Veiller au respect des normes qualité, sécurité, environnement, en vigueur 
- Préparer, démarrer et arrêter la fabrication d’une série de pièces sur une ligne automatisée 
 
Votre profil : 
Issu(e) d’une formation technique Bac+2 type BTS MAI ou Plasturgie ou niveau de diplôme technique 
inférieur avec formation complémentaire. 
Les compétences nécessaires à ce poste sont notamment les suivantes :  
- Connaissance de l’injection thermoplastique 
- Connaissance de l’automatisme, électrique, pneumatique, mécanique, hydraulique et métrologie SPC 
- Connaissance des machines spéciales  
 
Nos avantages :  
Paniers ou Tickets Restaurant, Mutuelle d’entreprise et Prévoyance, Comité d’entreprise, Salle de sport à 
disposition des salariés 
 
 

 
 

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 

http://www.adduxi.com/
mailto:sabrina.kamoun@adduxi.fr

