
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TECHNICIEN LIGNES AUTOMATISÉES (H-F) 
 
 

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 (200 personnes) est également présente 
aux E.U, en Chine et opère pour des marques prestigieuses. 
 
Votre mission : 
 
Sous la responsabilité du chef d'équipe, 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, BTS électrotechnique, Maintenance, Plasturgie (ou niveau de 
diplôme technique inférieur avec formation complémentaire). 
Vous disposez d’une expérience minimum d’1 an en maintenance, conduite de lignes ou réglage de 
périphériques. 
Vous êtes curieux, impliqué, rigoureux et aimez le travail en équipe. 
Nous vous offrons une formation au poste en interne basée sur du E-learning, un accompagnement tuteur et 
un coaching par un formateur externe. 
 
 
Type de contrat : CDI 
Rémunération : Selon profil 
Base horaire : 40h hebdomadaire 
Lieu : Bellignat (01100) 
Déplacement :  Aucun 
Date de prise de poste : Au plus tôt 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.com 
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