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Régleur injection (H/F)

A PROPOS DES BOUCHAGES DELAGE
Les Bouchages Delage sont, depuis 1941, le partenaire de tous les créateurs de spiritueux à travers
le monde. En mai 2019, la société a rejoint le groupe international TAPI, devenant ensemble, le
leader mondial de la fabrication de bouchons de spiritueux sur leur segment premium et ultra
premium.
Chaque année, de nouvelles technologies viennent enrichir un savoir-faire et une expérience
unique dans le développement et l’innovation du bouchage et des frettes. Sous la direction d’un
bureau d’études et d’un laboratoire intégré, les projets les plus innovants et les plus ambitieux se
concrétisent dans le respect de l’environnement (entreprise certifiée ISO 14001) et de la sécurité
alimentaire des consommateurs (certifiée ISO 22000).
Les Bouchages Delage ont obtenu en 2017 la labellisation Entreprise du Patrimoine Vivant, qui
distingue les PME emblématiques de l’excellence française industrielle ou artisanale. Les bouchons
peuvent aujourd’hui être connectés, composés de matériaux variés et nobles et décorés par des
techniques aussi diverses que le matriçage, le marquage laser (…), et assemblés via différentes
techniques, telles que le surmoulage, la soudure, le collage…
Exemple de produits

Rattachement hiérarchique : Responsable atelier injection
Contexte du recrutement : Pour accompagner le développement de l’entreprise.

Missions : vous serez chargé(e) d’assurer le montage, le réglage et le démontage des moules sur les
presses à injecter et optimiser la fabrication.

Vos activités principales :
➢ Vous assurez que la production est réalisée en termes de quantité, qualité et délais fixés ;
➢ Monter / démonter des moules d’injection – régler les presses et les périphériques ;
➢ Valider les démarrages de production : contrôle qualité et quantité des premières moulées
fabriquées ;
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➢ Mettre en œuvre et contrôler les opérations de fabrication (réaliser la préparation de la matière
première, charger les presses en matière, assurer l’évacuation des déchets, assurer les
redémarrages de production, réaliser les contrôles quantitatifs et autocontrôles, veiller à
l’identification des bacs et cartons…) ;
➢ Enregistrer les données relatives au suivi de fabrication ;
➢ Respecter les règles d’hygiène, sécurité et environnement définies.

Profil du candidat : Bac professionnel en plasturgie ou équivalent
Expérience : Expérience significative en milieu industriel sur des fonctions similaires.
Personnalité et savoir être :
 Connaissance des robots SEPRO serait un plus
 Capacité d’adaptation
 Est force de proposition
 Rigoureux
 Esprit de synthèse et d’analyse
 Autonome et organisé
 Pédagogue et diplomate
 Sens de l’écoute
 Informatique
Rémunération : selon profil
Contact : rh.delage@bouchagesdelage.com

