Intégrer le Groupe ANVI c’est prendre part à l’aventure d’un groupe industriel familial oeuvrant
dans la plasturgie, qui s’engage pour l’environnement, au sein d’une équipe soudée au service de
ses clients.
Spécialiste de la Conception, industrialisation et fabrication de pièces et produits en matière
plastique. Nous proposons des expertises en design, conception technique et éco-design.
L’un de nos atouts repose sur notre maîtrise de trois procédés de fabrication : l’injection,
l’extrusion soufflage et le rotomoulage.
Le Groupe ANVI est composé de 3 sites de production situés en France et certifiés ISO 9001:2015 et
d'un siège social (71), représentant 200 collaborateurs :
Rotomoulage
(Aigueperse
-63)
:
pièces
jusqu’à
20
m3
en
PE
et
PP
Injection (St Germain du Plain - 71) : pièces de 0,1 à 5,2 kg en PP, PE, ABS, PS, PA
Soufflage (Villereversure -01) : pièces de 0,25 à 300 litres en PE, PP, EVA
C.A. : 30 Millions d’€, 7 100 tonnes de matière transformée/an.
Dans le cadre de son développement, le Groupe ANVI recrute pour son site Soufflage :
Technicien Metteur au point en extrusion soufflage
Vous avez déjà une première expérience ou avez un profil mécanique générale - mouliste
(formation interne possible) : vous assurez les changements de fabrication, 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 à la formation et à l'information des nouveaux.
Vous participez aux dépannages et à la maintenance préventive. Le cas échéant, vous assurez le
contrôle qualité.
Vous participez activement aux chantiers d'amélioration continue. Vous faites face aux aléas de
production liés, notamment, à la non qualité.
Vous collaborez avec l'ensemble de l'équipe de production dans une logique d'optimisation des
performances de fabrication.
Compétence(s) du poste :

- Caractéristiques des plastiques
- Contrôler un dispositif de sécurité
- Entretenir un outil ou matériel
- Identifier le programme selon la production et afficher les paramètres (température, temps de chauffe, ...)
des
équipements
- Monter un moule ou un outillage sur un équipement
- Mécanique
- Nettoyage, ébavurage de moule
- Règles et consignes de sécurité
- Réaliser la mise au point des machines et outillages de production
- Réaliser un suivi d'activité
- Régler les paramètres des machines et des équipements
- Régler un outillage sur un équipement
- Sélectionner les outillages (moules, filières, couteaux, ...) en fonction du produit et en vérifier l'état
- Vérifier la conformité des premières pièces produites en vue du lancement de la production et ajuster selon
besoin

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.
Type de Poste : en vue d’une embauche CDI
Horaire de travail : Temps complet – Horaire de journée - 39h
Début de poste : A pourvoir dès que possible.
Salaire mensuel : selon profil

