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La Société Bouillard fait partie du Groupe ANVI, 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’extrusionsoufflage et le rotomoulage.
Dans le cadre de son développement, ANVI, 173 collaborateurs, 3 sites de production, C.A. :
30 Millions d’€, 7 100 tonnes de matière transformée/an, recrute un(e)

Outilleur Mouliste H/F
Basé en Bourgogne à Saint-Germain-du-Plain (71370)
à 20’ de Chalon-sur-Saône (A6) et 35’ de Louhans (A39)
Vous fabriquez et entretenez les divers outillages (moules, filières, buses,…) utilisés sur les
équipements de production de transformation plastique, réalisez les modifications pour leur
adaptation selon les impératifs de production (délais, qualité…).
Sous l’autorité du responsable Atelier Outillage auquel vous reportez, vous mettez en forme
et à dimension les pièces et éléments mécaniques par usinage, formage. Vous testez le
fonctionnement mécanique et l’exécution des mises au point. Vous montez et réglez les
outils de coupe, leur positionnement et le maintien de la pièce et les paramètres d’usinage.
Vous renseignez et tenez à jour les tableaux de bord en place. Pour terminer et plus
généralement, vous assurez le bon fonctionnement de l’outillage dans toutes ses dimensions.
Méthodique et organisé, vous savez prioriser les urgences et répondre à la demande de vos
« clients ». Votre écoute et votre approche collaborative de votre métier contribuent à
l’efficacité collective dans la résolution des problèmes rencontrés. De nature curieuse, vous
mettez votre créativité au service de votre sens de l’initiative. Enfin, vous êtes autonome et
faite preuve d’un sens inné des responsabilités.
Titulaire d’un diplôme de niveau IV minimum, vous maîtrisez les techniques requises dans
votre domaine d’intervention - ajustage, polissage, tournage et fraisage traditionnels et à
commande numérique - qui vous permettent d’intervenir, en autonomie, sur l’ensemble de
votre périmètre d’intervention. Votre expérience d’au moins 3 ans vous permet d’être
rapidement opérationnel du fait de votre bonne connaissance du fonctionnement d’un
outillage.
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.
Type de Poste : en vue d’une embauche CDI
Horaire de travail : Temps complet – Horaire de journée - 37h
Début de poste : A pourvoir dès que possible.
Salaire mensuel : 2100€ sur 12 mois et demi

Merci d’envoyer votre dossier de candidature (lettre de
motivation, CV et prétentions) par mail à
recrutement@groupe-anvi.fr

BOUILLARD SAS - Siège social : 38 route de Louhans - 71370 St Germain du Plain - France
Tél. : (33) 03.85.42.12.00 - Fax : (33) 03.85.42.12.12
E-mail : contract@groupe-anvi.fr - NAF 2229B - Capital de 184 000 € - SIREN 726 620 040

