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OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

Atelier Mécanique 
 

OUTILLEUR AJUSTEUR (H/F) 
 
 
 

Présentation de l’entreprise 

EMI est une entreprise familiale experte dans l’injection des matières thermoplastiques et des pièces 
techniques.  
Située à St Louis-Neuweg, elle accompagne ses clients depuis 1995 en leur proposant des solutions 
novatrices « made in France ».  
Partenaire complet, EMI maîtrise l’étude et le co-développement de pièces, la fabrication d’outillages, 
l’injection de pièces techniques, la réalisation de mesures et d’essais, l’assemblage d’ensembles et de 
sous-ensembles et la personnalisation des pièces. 
 
 

Descriptif du poste et du profil recherché 

 
Le poste :   
 

Au sein de l’atelier mécanique, l’Outilleur Ajusteur ajuste, monte et contrôle des pièces et des 
moules d’injection de précision en respectant les plans, les spécifications et les tolérances. 
 
 
 
Vos missions principales seront les suivantes : 
 

• Réaliser à partir d’un plan l’ajustage et l’assemblage de pièces mécaniques 

• Monter et démonter un outillage/moule 

• Monter et démonter un bloc chaud  

• Assister aux essais de l’outillage en interne et chez le client  

• Identifier les dysfonctionnements de l’outillage lors du montage final du moule et des 

équipements 

• Réaliser des opérations d’usinage (usinages sur machines traditionnelles…) qui 

s’intègrent dans les activités d’ajustage et de montage 

• Proposer des solutions 

• Appliquer les mesures correctives  

• Contrôler les pièces produites 

• Respecter scrupuleusement le dossier de fabrication, les exigences qualité, sécurité 

et environnement 

• Renseigner les supports qualité et de suivi de production/réalisation (incidents, 

interventions…) 



  

 
 

ZAC – 1 avenue Euroeastpark F-68300 SAINT-LOUIS Neuweg 
Tél : + 33 (0)3 89 70 36 70 / Fax : + 33 (0)3 89 68 18 17 / mail : contact@emi-wissler.com 

2 

• Effectuer la maintenance préventive/curative de premier niveau des équipements   

• Appliquer les règles de sécurité : port EPI au poste, utilisation des équipements de 

sécurité 

• Appliquer les consignes sur la gestion du tri des déchets (carton/papier, bois, 

plastiques…) 

• Veiller à la propreté et assurer le bon rangement du poste de travail  

 
 
Votre profil professionnel : 
 

De formation mécanique et/ou de plasturgie, une expérience en outillage et/ou en plasturgie 

est souhaitée pour prétendre à ce poste. 

• Formation BAC pro maintenance des équipements industriels / BTS Etude et 

réalisation d’outillages de mise en forme des matériaux  

• 3 ans d’expérience du métier  

Capacité de communication, réactivité, esprit d'équipe et autonomie sont des qualités 

nécessaires pour réussir à ce poste. 
 
 
Conditions : 
 
CDI  
Horaire de jour : 8h-12h / 13h-17h 
40 heures hebdomadaires 
Rémunération : à définir selon expérience, compétence, autonomie 
 


