Job offer
Référence: RUAP/08/2018/ACC
Responsables Unité Autonome de Production /
Technicien injection plastique (h/f)
Leader dans le secteur du moulage par injection plastique pour batteries et produits de haute technologie, le Groupe
ACCUMALUX, avec ses sites de production au Luxembourg, en République Tchèque, en Bulgarie et en Russie,
emploie près de 300 collaborateurs. Pour renforcer son équipe de collaborateurs qualifiés sur son site de
Kockelscheuer, ACCUMALUX recrute pour entrée immédiate ou à convenir, plusieurs

Responsables Unité Autonome de Production/Technicien injection plastique (h/f)
Directement rattaché au Responsable de production, vous participerez (en horaires postés) au développement
industriel de notre site de production.

Missions principales





Piloter au quotidien une unité autonome de production dans le cadre d’un planning défini, des exigences du
système qualité et des règles de sécurité ;
Animer et gérer l’équipe tout en faisant progresser les compétences avec une démarche d’amélioration
continue au sein de l’unité autonome de production ;
Etre responsable de la productivité et des ressources humaines et matérielles ;
Proposer des améliorations sur l’équipement et les flux de l’unité autonome de production.

Formation / expérience




Diplôme de l’enseignement supérieur technique en gestion des systèmes automatisés, et/ou en technique
d’injection Plastique (BTS Electromécanicien/Electrotechnicien/Plasturgiste/Technicien injection plastique),
Ecole de management ;
Expérience réussie de 3 ans dans un poste équivalent dans le domaine de la plasturgie (responsable
d’équipiers) souhaitée.

Compétences / qualités requises








Leadership, management ;
Gestion des priorités ;
Dynamique, rigueur, flexibilité ;
Connaissance de l’anglais et/ou de l’allemand sont des atouts ;
Injection plastique, électricité, mécanique, hydraulique, et pneumatique ;
Connaissance des outils d’analyse/d’amélioration ;
Expérience en milieu automobile appréciée.

Nous offrons un environnement attractif et la perspective d’une évolution de carrière au sein d’un groupe solide et
en pleine expansion.
Si cette offre suscite votre intérêt et que vous souhaitez développer votre carrière avec nous, envoyez votre
ACCUMALUX
S.A. avec lettre de motivation via careers@accumalux.com (discrétion assurée).
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