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OFFRE D’EMPLOI 
 
 

Service Production 
 

TECHNICIEN REGLEUR MONTAGE MOULE (H/F) 
 

Présentation de l’entreprise 

EMI est une entreprise familiale experte dans l’injection des matières thermoplastiques et des 
pièces techniques.  
Située à Saint-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 

En collaboration avec le Chef d’équipe, vous avez pour mission de maintenir les réglages des 
presses pendant toute la fabrication. 
Vous devez également monter et démonter des moules métalliques sur les presses à injecter. Ainsi 
que de contrôler et surveiller en permanence la bonne qualité de process de fabrication. 
De plus, vous devez nettoyer, vérifier et maintenir en bon fonctionnement les appareils industriels.  
 
En tant que régleur montage moule (H/F), vous devez appliquer et assurer les procédures Qualité-
Sécurité-Environnement mais aussi s’assurer du conditionnement des pièces selon la spécificité 
de chaque produit.  
Pour travailler de manière efficiente, vous devez veiller à la bonne organisation et à la propreté de 
votre poste de travail. Pour finir, vous êtes force de proposition et suggérer des axes 
d’améliorations de manière continue. 

 

Vos missions principales seront les suivantes : 

• Maintenir les réglages des presses pendant toute la fabrication, 

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

• 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…), 

• S’assurer du conditionnement des pièces selon la spécificité de chaque produit, 

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

• Participer et suggérer des axes d’améliorations continues, 

• Assurer et appliquer les procédures Qualité-Sécurité-Environnement (QSE). 

 



Le concept plastique intégré… de l’idée à l’ensemble 
 

 
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 

 

Votre profil professionnel : 

Vous disposez d’une formation de type BAC/BTS EUROPLASTIC ou d’une LICENCE en 

plasturgie.  

Vous êtes autonome, rigoureux et vous avez le sens de l’organisation et du travail en équipe. 

Votre respect des procédures QSE, votre sens des responsabilités ainsi que votre innovation 

seront garant de votre réussite professionnelle et de votre évolution au sein de cette structure en 

constant développement. 

En tant que Régleur Montage Moule chez EMI, vous devez respecter le principe de discrétion et 

de confidentialité. 

 

Conditions : 

CDI 

Horaire d’équipes en 2X8, en alternance 5h-13h et 13h-21h du lundi au vendredi 

40 heures hebdomadaires 

Rémunération : à définir selon expérience, compétence, autonomie. 
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