FICHE DE RECRUTEMENT
IDENTITE DE L’ENTREPRISE
Société :

ECOM

Adresse :

10-12 route de Brie comte Robert 94520 PERIGNY-SUR-YERRES

Secteur d’activités :

Mécanique industrielle

Présentation
Crée en 1977, la société ECOM est devenue, au fil du temps, un partenaire reconnu pour ses compétences et sa
fiabilité dans la réalisation de moules multi-empreintes canaux chauds et moules de surmoulage en continu
dans différents domaines d'activité. ECOM conçoit et réalise des moules et les outils spécifiques (mains de
préhension) directement liés au moulage et au rangement des pièces moulées dans leurs emballages.

PROFIL DE POSTE
Intitulé du poste :

Ajusteur mouliste

Référence de l’offre :

201809_AJMO

Présentation :
Directement rattaché au chef d’atelier, vous aurez pour principales missions :
o Analyse du besoin à partir des directives, documents… et choix des méthodes et moyens à utiliser,
o Réalisation et contrôle des pièces et produits,
o Surveillance du bon fonctionnement des équipements,
o Renseignement des documents liés à la production,
o Organisation du stockage des produits en cours de fabrication,
o Maintien du poste et de l’atelier dans un bon état de rangement/propreté,
o Assurer la réalisation des opérations qui lui sont confiées, à partir de directives générales et de documents
(dossiers de plans, vues 3D…) décrivant les pièces ou ensembles à fabriquer,
o Garantir le filtrage des produits non-conformes et assurer la mise en œuvre des actions curatives
appropriées,
o Assurer le bon fonctionnement des équipements selon les directives de maintenance de 1er niveau et
alerter le technicien de maintenance en cas de problème,
o Respecter les instructions relatives à la qualité, l’hygiène et la sécurité.
Cette liste est non-exhaustive.

Conditions requises
Formation :
Compétences :
Qualités requises :

Titulaire d’un BEP type tourneur-fraiseur / BAC Pro type usinage / BTS type ERO
Expérience souhaitée dans le domaine des moules d’injection plastique
Vous êtes minutieux(se) et soigneux(se) pour un travail de qualité avec finition et vous
disposez d'un bon relationnel et faites preuve d'adaptabilité.
Organisé(e), rigoureux(se), autonome, disponible, polyvalent(e).

CONDITIONS CONTRACTUELLES
Type de contrat :

CDI

Durée du travail :

39h/semaine de jour

Salaire :

2000€<>2600 € brut
selon le profil

Prise de poste :

Dès que possible

Pour candidater, merci d’adresser CV + Lettre de motivation à l’attention d’Emilie CREUNET :
 secretariat@ecom-moules.com /  10-12 route de Brie comte Robert 94520 PERIGNY-SUR-YERRES

