
 

       FICHE DE POSTE  A pourvoir à partir du 01/12 /22 

       OPERATEUR sur Presse à Injecter  
 

MAJ le : 19.07.21 

 

Petite structure Montoirienne de 13 personnes (petit mais costaud ;-) avec une équipe dynamique qui a repris le 

flambeau depuis 2017, cherche coéquipier motivé pour faire progresser encore 

notre site de production local et atypique (né il y a plus de 20 ans). 

Nous ne cherchons pas forcément de coéquipier qualifié en plasturgie :  nous cherchons un profil motivé (vous me 

direz que vous l’êtes forcément si nous nous rencontrons !). Nous entendons par là un coéquipier acteur dans son 

poste. Nous cherchons un humain qui a l’envie de participer à notre  

Société d’injection plastique lookée artisanale et colorée. 

 

 
                                 Si 

o la couleur au travail (qui fait du bien dans ce monde tout gris) 

o les échanges humains enrichissants  

o l’entraide technique  

o la réalisation d’un travail de qualité qui nécessite d’utiliser vos points forts 

sont des mots qui font écho chez vous en cette année 2022 (où franchement le moral des troupes est au gris !)  … 

 

Alors, on devrait se rencontrer pour discuter des possibilités d’emploi à essayer chez VAL DE LOIR INJECTION. 

L’âge n’est pas un frein du tout, alors n’hésitez pas et contactez-nous ! 

 

Mission principale : assurer le suivi des activités de fabrication dans le respect des dossiers de fabrication et des 

consignes d’hygiène et sécurité  

 

Organisation hiérarchique : directement rattaché au responsable d’atelier, les opérateurs de fabrication travaillent 

également en étroite relation avec le régleur  

 

Organisation horaire : travail posté en 3 x 8 / 39H hebdomadaire  

 

 

 

 



 Missions : 

• Prise de consignes auprès de ses collègues à la prise de poste 

• Réaliser les opérations de production et les contrôles en suivant les documents présents au poste 

• Remplir les documents de production (fiche de contrôle, fiche de production, ordre de fabrication…) 

• Conditionner les pièces conformes selon les quantités demandées + étiquetage des cartons 

• Evacuer les produits finis dans la zone tampon à l’aide des moyens de manutention 

• S’imprégner des informations techniques liées au poste d’opérateur sur presse à injecter et faire valider ses 

connaissances au fur et à mesure auprès du responsable de production 

• Veillez à la bonne organisation de son poste  

o approvisionner la matière,  les colorants et les contenants (cartons, saches, scotch) 

o réaliser l’évacuation des rebuts 

o étuver les matières  

• Passer les consignes à l’opérateur suivant + écrire les consignes dans un cahier de liaison entre les équipes 

 

QUALITE SECURITE : 

• Nettoyer le poste en fin d’équipe, ranger (cartons, poubelles, palettes)  

• En cas de non-conformité ou de dysfonctionnement constaté, informer le technicien régleur  

• Respecter les consignes de sécurité en vigueur 

 

COMPETENCES REQUISES :  

 

o Etre à l’aise avec la prise de notes sur un support papier 

o Envie de progresser techniquement  

o Savoir compter  

o Utilisation de calculatrices et d’instruments de pesage (balances) 

o Savoir communiquer entre différentes équipes (travail posté en 3 x 8) et faire remonter les informations qui 

permettent d’optimiser le poste d’opérateur   

o Envie de travailler en équipe et de faire partie d’une aventure locale 100% made in MONTOIRE 

 

 

 

VAL DE LOIR INJECTION              

57 RUE BLAISE PASCAL         

41800 MONTOIRE            Tél.02 54 86 45 02         

 admin@vdli.fr                          
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