Outilleur-mouliste / Outilleuse-mouliste
(((Linkedin)))

[OFFRE D’EMPLOI]
Nous recherchons un ou une Outilleur (se) - mouliste pour rejoindre notre équipe à Saint Vit (25).
Vous maintenez les outillages de fabrication à leur meilleur niveau et vous réalisez les réglages et les
essais d'injection des nouveaux moules Votre formation technique vous destine à travailler dans un
milieu dynamique et international et vous souhaitez apporter votre savoir-faire à un groupe reconnu en
plein développement. Rejoignez-nous !

(((Sur decelect.com)))
Outilleur-mouliste / Outilleuse-mouliste
DECELECT est une entreprise française spécialisée dans la maison connectée, les datacenter et la
Sécurité – Voix – Données – Images depuis 40 ans.
Innovation, savoir-faire et qualité industrielles sont des valeurs ancrées en nous.
Notre savoir-faire est reconnu par les grands industriels français et étrangers. Très dynamique,
DECELECT s’est adaptée à la mondialisation et dispose d’unités de fabrication performantes en
France, Tunisie et Chine afin de proposer une gamme de produits étendus.
Pour réussir ce défi quotidien, notre équipe est composée d’experts spécialisés et nous recherchons
de nouvelles compétences pour accompagner notre fort développement
Le collaborateur maintient les outillages de fabrication à leur meilleur niveau (de leur fabrication, leur
qualité, leur propreté, leur fonctionnement ainsi que de leur mise au point. Il participe aux réglages et
réalise les essais d'injection des nouveaux moules avec un régleur. Il aide au montage des outillages
et à leur mise en route. Il assure la formation en mécanique.
Basé à Sain Vit (25)
Contrat à durée indéterminée
35h - horaires normaux
Mensuel 1 600,00/1 800,00€ /12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience 3 ans
Vos missions :








Dimensionner et mettre en forme les pièces, éléments mécaniques par usinage, formage, ...
et vérifier leur conformité.
Effectuer le métrage et la mise au point de systèmes, équipements mécaniques et outils de
production (moule, outillage...).
Identifier les défauts, les dysfonctionnements et procéder aux modifications, réajustements.
Identifier les phases d'ajustage et de montage d'éléments, systèmes, ensembles mécaniques
à partir du dossier technique ou du modèle.
Connaissance de normes de qualité et des règles de sécurité.
Réaliser les ajustements et les finitions et assembler les éléments et les sous-ensembles
mécaniques.
Réaliser une opération d'assemblage / montage / ajustage.

Qualités professionnelles




Autonomie
Rigueur
Sens de l'organisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Qualification : Ouvrier spécialisé
Secteur d'activité : Fabrication d'équipements de communication

Les plus DECELECT :




Un poste en CDI
Une mutuelle familiale prise en charge à 100%
Un cursus de formations interne

Rejoignez-nous
Contact : amandine.redmer@decelect.com

DECELECT,
Créée en 1968 et installée dans l’Aisne depuis 1980, bénéficie d’une expérience de plus de quatre
décennies dans la fourniture de composants réseaux, vidéos, plasturgie et se diversifie de plus en
plus dans de nouvelles gammes de produits telles que les DATA CENTER et la Domotique.
L’innovation est donc multiforme et se nourrit d’une trilogie conjuguant marketing, technologies et
design. Reconnue pour son savoir-faire par les grands industriels français et étrangers,

