Intégrer le Groupe ANVI c’est prendre part à l’aventure d’un groupe industriel familial œuvrant
dans la plasturgie, qui s’engage pour l’environnement, au sein d’une équipe soudée au service de
ses clients.
Spécialiste de la Conception, industrialisation et fabrication de pièces et produits en matière
plastique. Nous proposons des expertises en design, conception technique et éco-design.
L’un de nos atouts repose sur notre maîtrise de trois procédés de fabrication : l’injection,
l’extrusion soufflage et le rotomoulage.
Le Groupe ANVI est composé de 3 sites de production situés en France et certifiés ISO 9001:2015 et
d'un siège social (71), représentant 200 collaborateurs :
Rotomoulage
(Aigueperse
-63)
:
pièces
jusqu’à
20
m3
en
PE
et
PP
Injection (St Germain du Plain - 71) : pièces de 0,1 à 5,2 kg en PP, PE, ABS, PS, PA
Soufflage (Villereversure -01) : pièces de 0,25 à 300 litres en PE, PP, EVA
C.A. : 30 Millions d’€, 7 100 tonnes de matière transformée/an.
Dans le cadre de son développement, le Groupe ANVI recrute pour son site Injection :
Régleur Injection / Régleuse Injection
Sous l’autorité du Régleur Référent, vous avez pour rôle d’assurer les changements de productions
et d’intervenir en cas de dérive sur les productions en cours.
Vos principales missions seront de préparer les productions et de vous assurer du bon déroulement de
celle-ci :
- Monter les moules sur les presses
- Vérifier l'état général des équipements et appareillages
- Tester le bon fonctionnement et valider les démarrages
- Saisir les informations liées aux ordres de fabrication
- Intervenir en cas de dysfonctionnement
Méthodique et organisé, vous savez prioriser les urgences.
Votre écoute et votre approche collaborative de votre métier contribuent à l’efficacité collective dans la
résolution des problèmes rencontrés. Vous êtes engagés dans une démarche d’amélioration continue.
Enfin, vous êtes autonome et faite preuve d’un sens inné des responsabilités.
Titulaire d’un diplôme de niveau IV minimum, vous maîtrisez les techniques requises dans votre domaine
afin d’intervenir, en autonomie, sur l’ensemble de votre périmètre d’intervention. Votre expérience
d’au moins 3 ans vous permet d’être rapidement opérationnel du fait de votre bonne connaissance du
fonctionnement des presses à injection.
Vous souhaitez rejoindre un groupe résolument tourné vers la performance, l’innovation et porté par des
valeurs fortement attachées au respect de la personne pour contribuer au développement d’une
entreprise qui s’engage pour l’environnement.
Type de Poste : en vue d’une embauche CDI
Horaire de travail : Temps complet – 3X8
Début de poste : A pourvoir dès que possible.
Salaire mensuel : A étudier selon profil

