Offre d’emploi Lun’tech

Catégorie : Plasturgie
Type de poste : Ouvrier
Contrat : CDI
Formation : BEP, CAP, BAC Pro
Région : Languedoc-Roussillon
Lieu de travail : Pérols (Montpellier)
Salaire : à négocier en fonction du profil

Description du poste :
TPE certifiée ISO9001 et travaillant à l’international pour les secteurs Défense, Aéronautique et Recherche sur
des produits de haute technologie, recrute un candidat pour poste polyvalent dans le secteur de la fabrication
et de l’assemblage de pièces en matières plastiques et polystyrènes.
Sous la responsabilité du directeur opérationnel, vous serez chargés de la fabrication des produits de la gamme
existante. Vous suivrez les processus de fabrication et serez garant de la conformité des pièces (rigueur). Vous
serez autonome sur votre poste de travail. Vous travaillerez sur une machine à extruder et vous réaliserez des
pièces moulées qu’il faudra assembler jusqu’à la finition du produit.

Profil recherché :
Ouvrier expérimenté, vous avez développé durant votre carrière professionnelle des compétences sur les
domaines suivants :
 Extrusion de matières plastique
 Moulage de matières plastique et polystyrène
 Expérience dans le câblage et l’assemblage de systèmes électroniques serait un plus.
Nous recherchons quelqu’un de curieux, impliqué, minutieux, polyvalent et autonome avec un sens développé
du travail d’équipe et de la communication. Le poste est basé à Pérols (à proximité de Montpellier).
Si la perspective de travailler dans une structure à taille humaine, sur un secteur de pointe et avec des
responsabilités, vous intéresse, envoyez votre candidature à p.gerbaud@luneberg.com.
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