
 

Aussi bien, autrement.  
 Offre d’emploi : 
Vous aimez le secteur industriel et plus particulièrement la plasturgie. Vous aimez la mécanique des moules, le 
réglage précis des machines, pour le plaisir d’obtenir des pièces conformes et qualitatives. Le travail en équipe est 
moteur pour vous. Les pauses sont un plus ; elles vous laissent du temps libre. Alors ce job vous attend !   

                   Technicien metteur au point… (M/F/X). 
Votre fonction : 
Sous la responsabilité du Responsable Equipe Technique, votre fonction comporte les tâches principales suivantes : 
 

- Vous montez et démontez les moules sur les machines de production suivant les procédures en place. 
- Vous réglez les presses et équipements selon les paramètres de la fiche « produit » en vue de la validation de 

la pièce par le service Qualité (First Piece Check). 
- Vous installez l’ensemble du poste de travail ou la ligne de production selon la fiche « produit ». 
- Vous êtes capable de configurer les moules à l’aide des documents techniques mis à disposition (plan pièce, 

plan moule, ODP, ...). 
- Vous effectuez les petites réparations, les entretiens des moules. 
- Vous veillez à maintenir l’outil de production (machines et périphériques) en bon état et demandez sans délai 

les réparations et maintenances nécessaires.  
- Vous réalisez quelques tâches administratives (rapport de suivi mentionnant les anomalies rencontrées, les 

interventions effectuées, dossier moule, etc.). 
- Vous êtes amené à remplacer le brigadier en cas d’absence.  

 
Vos compétences techniques : 

o Vous lisez de plans techniques 2D, 3D 
o Vous avez des connaissances de base en électricité, mécanique, pneumatique, automation, hydraulique,  
o Vous avez des connaissances en plasturgie. 

 
Autres compétences :  

 
o Vous êtes attentif à la qualité optimale de vos réalisations et pratiquez en permanence l’auto-contrôle. 
o Vous êtes soucieux de communiquer avec vos collègues et votre responsable toute information nécessaire ou utile à 

la bonne gestion des productions en cours. 
o Vous êtes méticuleux et vous faites preuve de rigueur lors de la réalisation de vos tâches. 
o Vous adoptez une attitude réactive et efficace dans votre travail. 
o Vous êtes flexible, observateur et vous travaillez de manière autonome. 
o Vous avez un bon esprit d’équipe et un sens développé de la collaboration. 
o Vous veillez à adopter une posture ergonomique lors de l’exécution de vos tâches. 
o Vous savez gérer une équipe.  
o Vous avez des connaissances de base de la suite MS Office. 

 
Exigences :  

o Etre titulaire d’un diplôme A2 en mécanique ou expérience équivalente. 
 
Votre contrat :    CDI, 38h/semaine du Lundi au Vendredi, principalement en 2 pauses .   
Une reconnaissance AVIQ est un plus.  
 
Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature sur recrutement@serviplast.be ou à l’adresse : 
Serviplast – ETA - Ressources humaines, Rue du Marché Couvert,42, 6600 Bastogne.  
Vous souhaitez en savoir plus sur notre entreprise ? Consultez notre site www.serviplast.be 


