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Intégrer ANVI, c’est prendre part à l’aventure d’un groupe industriel familial œuvrant
dans la plasturgie, qui s’engage pour l’environnement, au sein d’une équipe soudée
au service de ses clients. L’un des atouts du groupe ANVI repose sur sa maîtrise de
trois procédés de fabrication : l’injection, l’extrusion-soufflage et le rotomoulage.
Dans le cadre de son développement, ANVI, 193 collaborateurs, 3 sites de
production, C.A. : 30 Millions d’€, 7 100 tonnes de matière transformée/an, recrute
un(e)

Régleur/Régleuse en Extrusion Soufflage
pour son site de Villereversure (01250)
à 25’ de Bourg-en-Bresse et 40’ d’Oyonnax (A39)

Vous assurez les changements de fabrication, les changements de couleur et
les démarrages de production en collaboration avec le chef de poste. Vous
supervisez le travail des opérateurs et veillez au respect de leurs conditions de
sécurité. Vous participez aux dépannages et à la maintenance préventive.
Le cas échéant, vous assurez le contrôle qualité. Vous participez à la
formation et à l'information des nouveaux. Vous participez activement aux
chantiers d’amélioration.
Autonome et responsable, vous avez le sens de l’initiative et des
responsabilités pour faire face aux aléas de production liés, notamment, à la
non qualité. Vos qualités relationnelles alliées à votre rigueur organisationnelle
et votre réactivité favorisent votre collaboration avec l’ensemble de l’équipe
de production dans une logique d’optimisation des performances de
fabrication.
Titulaire d’une formation en plasturgie, vous justifiez d’une expérience d’au
moins 3 ans qui vous permet d’être immédiatement opérationnel. Vous êtes à
l’aise avec les outils informatique dont l’utilisation est requise notamment pour
la mise à jour des documents de fabrication.
Vous souhaitez rejoindre un groupe résolument tourné vers la performance,
l’innovation et porté par des valeurs fortement attachées au respect de la
personne pour contribuer au développement d’une entreprise qui s’engage
pour l’environnement.

Merci d’envoyer votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV et
prétentions) par mail à
recrutement@groupe-anvi.fr
Poste en CDI temps complet, semaine 2x8 pour
commencer, évolution 3x8 possible, à pourvoir dès que
possible.
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