Extrudeur F/H
Nous vous offrons un poste d’Extrudeur F/H, au sein du siège social, basé dans le Doubs
(25340). Nos locaux sont implantés en pleine nature, dans un cadre de travail privilégié.
Vous aurez la possibilité d’évoluer au sein de notre Groupe innovant et dynamique d’une
envergure internationale qui fonde sa réussite sur des valeurs humaines fortes. Nous
avançons ensemble chaque jour, animés par ces valeurs qui nous unissent :
entrepreneuriat, responsabilité, harmonie et solidarité qui nous permettent de contribuer à la
croissance de DELFINGEN. Selon les résultats de l’enquête satisfaction 2019, 94% de nos
collaborateurs considèrent que DELFINGEN est une entreprise où il fait bon travailler.
Nos exigences : Afin de renforcer notre équipe de production, nous recherchons un(e)
extrudeur. De nature rigoureuse, vous avez le souci de l’amélioration continue, et êtes force
de propositions. Soucieux de la qualité de votre travail, vous êtes autonome et vous savez
travailler en équipe dans la communication. Ce poste est rattaché au responsable d’îlot et
vous travaillerez de tournée en 3X8.
Vos missions consisteront à :
-

Piloter différentes lignes d’extrusion de tubes plastiques standards
Assurer le démarrage et le réglage des lignes d’extrusions
Réaliser les contrôles qualité liés à votre activité
Changer et nettoyer les outillages
Réaliser la maintenance Niveau 1 de votre ligne

De formation Bac Pro Plasturgie, vous avez une expérience souhaitée d’au moins 2 ans en
extrusion. Vous maitrisez les outils informatiques afin de réaliser les différentes saisies de
production. Vous avez des connaissances dans la mise en œuvre des matières plastiques.
Si vous correspondez à nos exigences, alors nous vous donnerons l’opportunité de
développer vos talents au sein d’une équipe proactive. Après une intégration enrichissante
pendant laquelle vous découvrirez nos métiers, nos produits et vos collègues, vous aurez la
liberté de mettre en pratique et développer vos savoirs et compétences.
Entreprise d'origine familiale, DELFINGEN est un équipementier automobile, leader mondial dans les solutions de protection et
de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués. DELFINGEN compte plus de 2500 collaborateurs et est
présent dans les principales zones de production automobile du monde avec 26 usines de production et 9 centres de
recherche et développement couvrant l’Europe, l’Afrique du nord, les Amériques et l’Asie. Le Groupe est coté en bourse
(EURONEXT GROWTH : ALDEL) et a réalisé un chiffre d'affaires de 230M€ en 2019.

Suivez-nouss
 ur LinkedIn, Instagram et Youtube
Découvrez notre Fondation d’entreprise

