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REGLEUR SUR PRESSE A INJECTION
CVA Silicone est leader Français de l’injection de LSR (Silicone liquide) pour des applications
novatrices dans les secteurs de la Puériculture, du Médical, de la Cosmétique et de l’Optique.
CVA apporte un regard passionné et expert sur l'usage du silicone liquide en innovant tant en
terme de produits que de process afin de servir une clientèle exclusivement composée de
groupes multinationaux.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons :

Un Régleur sur presse à injecter Technologie Silicone Liquide
Au sein d’un parc d’une quinzaine de presses à injecter vos missions seront :
 Assurer les changements de fabrication :
o Montage / démontage des outillages
o Réglages démarrage
o Suivi Qualité
 Surveiller le déroulement du cycle de production (suivi et ajustement des
paramètres)
 Détecter les dysfonctionnements et procéder aux ajustements nécessaires
 Respecter les cadences de production.
 En binôme avec l’opérateur :
o Veiller à la conformité des produits en référence aux exigences qualité
o Réaliser l'auto contrôle de sa production (détecter les défauts pouvant
entrainer des rebuts).
 Alerter les services Qualité et Maintenance des dérives produit et process
 Renseigner les documents de fabrication
 Saisir les données production sous l’ERP
 Respecter les consignes Qualité
 Respecter les consignes de sécurité.
 Au sein de l’équipe Métier, faire vivre et mettre à jour les règles de savoir-faire
Travail posté
Profil
 Formation Bac Pro ou BTS, Productique ou Maintenance Industrielle
 Une expérience en milieu industriel est un plus (stage, …)
 Débutant accepté, une formation aux métiers de l’entreprise sera dispensée sur
plusieurs mois en doublon avec les équipes en place
 Capacité à travailler en équipe et en autonomie
Conditions
 CDI
 Rémunération :
A négocier
 Poste basé au Puy en Velay (43)
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