
  

Société française côtée fondée depuis plus de 100 ans. Son savoir-faire en packaging de 

luxe et spiritueux est reconnu par la profession grâce à sa capacité et à sa souplesse dans 

les marchés en  injection plastique sur mesure.  

Offre d’emploi : Un responsable Essais à pourvoir en CDI, sur le Site AUGROS – Rue de 

l’Expansion – ZA du Londeau - 61000 Cerisé 

Rémunération 

- Rémunération suivant profil 

Spécificités du poste 

- Travail dans les horaires de journée 

- Peut-être appelé à aller en déplacement chez les fournisseurs, les moulistes etc…. 

Prérequis 

- De formation Bac Pro ou BTS avec expérience 

- Ingénieur en plasturgie option technique 

- Avoir de fortes connaissances en mécanique, outillage, robotique, machine spéciale 

Lien hiérarchique 

- Rattaché directement au Directeur Technique 

Liens fonctionnels 

- En rapport régulier avec les équipes de production, maintenance, qualité, outillage 

Finalité  

- Réaliser la MAP des outillages, des périphéries, de la robotique, afin de livrer à la production 

un produit conforme à la demande client.  

- La fourniture du dossier complet d’injection solde et finalise le DVP 

- Réaliser tous types d’essais permettant de faire des gains de productivité, de délai, de prix… 

Missions 

- Participe à la cotation des devis, définition des temps de cycle en relation avec le Directeur 

Technique. 

- Participe aux échanges interne sur la conception des nouveaux produits 

- Participe à la réunion des automatismes en sortie de moulages 

- Participe aux études des périphéries et des mains de robot 

- Participe à la réunion de contrat 

- Participe à la réunion de DVP périodique 

- Participe à la conception des outillages, à la validation des outillages avant lancement 

- Peut-être appelé à se déplacer chez les clients pour les revues de conception produit 

- Peut-être appelé à se déplacer chez les moulistes pour les premiers essais sur les outillages 

- Définit les paramètres d’injection sur les moules neufs 

- Définit les modifications à réaliser sur les outillages pour optimiser le moulage et les réglages 

- Enregistre et rédige un rapport complet à chaque essai 

- Réalise les programmes robots et périphéries sur les nouveaux projets 

- Gère les DVP teintes et colorants en adéquation avec la demande client 

Veilles 

- Reste à l’écoute des nouvelles matières et nouveaux procédés. 

- Reste à l’écoute des évolutions sur les moules permettant d’optimiser les temps de cycles.  

- Reste à l’écoute des évolutions techniques afin de les adapter à notre métier. 


