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OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

Service production 
 

TECHNICIEN REGLEUR/MONTEUR MOULES SUR 
PRESSES A INJECTER (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 

Vos missions principales seront les suivantes : 

En collaboration avec le Chef d’équipe vous êtes en charge de : 

• Monter et démonter des moules métalliques sur les presses à injecter 

• Maintenir les réglages des presses pendant toute la fabrication 

• Contrôler et surveiller en permanence la bonne qualité de process de fabrication 

• Nettoyer, vérifier et maintenir en bon fonctionnement les appareils industriels (robots, étuves, 

broyeurs, manipulateurs, bandes transporteuses…) 

• Veiller à la bonne organisation et à la propreté de son poste de travail 

• Participation et suggestion d’axes d’amélioration continue 

• Assurer et appliquer les procédures Qualité-Sécurité-Environnement 

 
 
Votre profil professionnel : 
 
Formation BAC PRO Plastique et Composite, BTS Europlastic ou LICENCE en Plasturgie 
Avec un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle dans la Plasturgie 
 
 



  

 
 

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 

 
Conditions : 
 
CDI 
Horaires d’équipes : 2 x 8 heures en alternance matin (5h/13h) et après midi (13h/21h) 
40 heures hebdomadaires 
Rémunération : à définir selon expérience, compétence, autonomie 
 


