CGL Pack – entreprise du groupe Danois Faerch Group, leader européen de l'emballage thermoformé
agroalimentaire, renforce ses équipes.
CGL Pack (250 salariés répartis sur 2 sites Annecy et Lorient), qui intervient dans la création,
fabrication et industrialisation de solutions d’emballages plastiques sur mesure recrute pour son site
de Lorient (Gestel - Mobihan) un(e) :

MONTEUR(SE)-RÉGLEUR(SE) EN CDI (H/F)
PRINCIPALES ACTIVITÉS
Rattaché(e) au Chef d’équipe, vous évoluez au sein d’une équipe et réalisez les changements de
moules et/ou mandrins, les démarrages, réglages et mises au point des machines pour obtenir une
production conforme. Vous effectuez votre mission dans une entreprise certifiée ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, BRC IOP.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous :
- assurez le montage et réglage des outillages et périphériques lors des changements de formats
et/ou en cours de production pour maintenir le niveau de qualité attendu.
- effectuez des tests avant les mises en production
- réalisez les lancements de production et vérifiez la conformité des premières pièces produites en
vue du lancement de la production. Vous effectuez les ajustements selon les besoins
- vérifiez l'état général des équipements et appareillages
- renseignez et tenez à jour des outils de suivi d’activité (tableaux de bords de production, relevés
d'incidents, qualité...)
- corrigez les dysfonctionnements de process (qualité des produits, rendements, déchets...).
Vous travaillerez de nuit ou en équipe de week-end.
FORMATION
Titulaire d’un BAC pro dans le domaine technique, électrotechnique ou équivalent, vous justifiez
d'une expérience de 2 à 3 ans sur un poste similaire dans le secteur de la plasturgie.
COMPÉTENCES
- Vous avez des compétences en conduite d’installation industrielle, électricité équipement
industriel, métrologie, outillage, techniques et process de transformation, montage assemblage
- Vous êtes familier du pack office et savez utiliser les outils informatiques de suivi de production
et maintenance.
SAVOIR-ÊTRE
Votre goût pour le terrain, le travail en équipe, votre relationnel et votre autonomie sont des atouts
pour réussir vos missions à ce poste.
DATE D’EMBAUCHE
Le poste est à pouvoir dès que possible.
CONTACT
Merci d’adresser votre candidature en indiquant vos prétentions salariales par mail à
recrutement_lorient@cglpack.com en indiquant la référence « REGLEUR2018 » dans l’objet du mail.

