United Caps est le fabricant principal de capsules plastiques et systèmes de bouchage sur
plusieurs secteurs alimentaires et non alimentaires jouissant d’une position leader dans un
nombre de domaines.
Notre offre complète comprend l’étude de marché, la conception, la modélisation, la production
et l’assistance technique de nos clients.
L’objectif de United Caps est d’être proche de ses clients à travers la créativité, l’innovation, la
recherche et le développement et avec la confiance et l’enthousiasme journaliers de nos
équipes.
Quelques soient les besoins de nos clients, nous pouvons trouver la solution.
Pour notre nouvelle usine en construction de Valframbert (61), nous recherchons :
Un Régleur en équipe 2x8, H/F
En CDI
Poste
Rattache au Responsable du Site de production, vous avez pour tache de donner a la fabrication un
outil de travail en ordre de marche de façon a assurer la production dans les meilleures conditions.
Vos tâches principales sont :
- Montage, demontage, demarrage des moules de production et de peripheriques
- Verification du bon fonctionnement, reglage des presses et verification de la conformite des
pieces produites
- Mise en œuvre des tests et essais avant lancement en production, analyse des resultats
- Intervient sur demande de la production
- Conduite des moules a canaux chauds
- Entretien des moules sur presses
- Depannage des presses, robots et peripheriques
- Optimisation des reglages des machines pour fiabiliser les productions et la productivite
- Assure la preparation, l’entretien et le nettoyage des moules, des carcasses, des empreintes
- Tenue a jour les documents ou fiches institues qui incombent a son travail
- Reception des nouveaux outillages et participation a la mise au point
- Realisation des essais matiere, colorants, moules, controle des cotes et pieces conformes
Profil
De formation Bac technique, vous justifiez d’une premiere experience dans un environnement
fortement automatise, oriente grandes cadences. Experience en plasturgie souhaitee.
Maîtrise de l’outil informatique
Contrat :
-

Contrat a duree indeterminee
Lieu de travail Valframbert
Conditions salariales et sociales attractives.
Un accompagnement/tutorat de 3 mois sera effectue sur le site de Messia-Sur-Sorne
(Jura). Les frais de deplacements, d’hebergements et de restauration seront pris en
charge durant cette periode.

Pour nous rejoindre, envoyez votre CV ainsi qu’une breve lettre (incluant vos pretentions salariales
et disponibilites) a recrutementrh@unitedcaps.com

