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Technicien de production en plasturgie 

Secteur de la plasturgie : 

La plasturgie est l’industrie qui conçoit et fabrique les produits avec des matières plastiques 
ou composites. Nous en apprécions chaque jour les performances, aussi bien dans la vie 
courante que dans les secteurs de pointe. Matériaux du 3ème millénaire, les plastiques sont 
partenaires de tous les grands défis technologiques et progrès majeurs de notre 
époque :plastronique, impression 3D, plastiques bio-sourcés…) 

On retrouve les produits plastiques dans de nombreux secteurs : automobile, aéronautique, 
informatique, sport, loisir, médical, bâtiment, électronique. Grâce à leur performance, les 
plastiques et les composites améliorent chaque jour notre qualité de vie. L’évolution des 
techniques de la plasturgie nécessite un bon niveau de culture générale et une formation 
spécifique. 

Ce secteur regroupe plus de 5 000 entreprises en France concentrées essentiellement dans 
la région Auvergne Rhône Alpes. Ce secteur offre une grande diversité de missions et de 
nombreux débouchés. Possibilité d’alternance sur Oullins, Pusignan, Genay, Miribel, 
Vénissieux, Decines,  Villefranche sur soane, Arnas, Belleville, Chatillon sur chalaronne, La 
Verpillère, Saint Marcelin…. 

 

Missions : 

Votre activité principale est d’effectuer les réglages nécessaires pour démarrer les 

productions.  

À ce titre vous:  

-assurez le démarrage et l’arrêt des presses en fonction des priorités 

- montez et démontez les moules  

- effectuez les réglages et/ou les ajustez en fonction des dérives constatées  

- effectuez les démarrages de production ou les relances 

 - pratiquez les contrôles qualités visuels et métrologiques au démarrage de chaque série 

ainsi qu’au moment de la prise d’équipe selon le cahier des charges 

- vous effectuez la maintenance usuelle 

- remplissez les documents prévus à chaque démarrage, en cours et en fin de production - 

vous assurez du bon fonctionnement en termes de productivité et de qualité  

- répondez aux alarmes machines et aux demandes d’intervention opérateurs ou service 

qualité  

- préservez l’état général de l’ensemble du matériel 

 

Profil recherché : 

- Titulaire d’un Bac technique ou d’une seconde générale préparant le Titre pro 

Technicien de production en plasturgie (formation qualifiante de 9 mois en alternance 

avec le Cirfap) 

 

- Rigueur, autonomie, sens de l'organisation, ouverture d'esprit, travail d’équipe sont 

les qualités requises. 

 

Possibilité de logement avec le Crouss près du centre de formation à Lyon 8ème. 
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