
 
 

 
       

TECHNICIEN MAINTENANCE OUTILLAGE H/F – CDI 
Soin du Linge - UAP Plasturgie  

 
 
Tefal, T-Fal, Krups, Lagostina, Rowenta, Moulinex, SUPOR, Seb, Calor, WMF, Arno, Emsa, All-Clad… autant 
de marques qui font partie du quotidien de millions de consommateurs dans plus de 150 pays. Le Groupe 
SEB (€6,1 milliards de CA – 33 000 collaborateurs) a su s’imposer comme la référence mondiale du petit 
équipement domestique grâce à une stratégie de généraliste, la puissance et la complémentarité de ses 
marques, sa dynamique d’innovation, son développement international et un outil industriel performant. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Nous recherchons au sein de la société Calor SAS, un Technicien maintenance outillage H/F pour notre 
activité Soin du Linge et plus précisément au sein de notre UAP Plasturgie de Saint Jean de Bournay. 
 
Vous réalisez les diagnostics des dysfonctionnements mécaniques et des dérives sur la qualité des produits 
en mettant en place les actions correctives et curatives liées aux diagnostics réalisés et vous proposez des 
améliorations techniques mais aussi organisationnelles.  
 
Avant chaque intervention, vous analysez les risques, vous prenez connaissance des circonstances de 
pannes et vous cherchez les origines. Vous êtes garant de votre sécurité et celle des autres. 
 
Dans l’atelier, vous intervenez sur les tâches de maintenance préventives sur les presses. Vous êtes amené 
à usiner des pièces spécifiques pour les équipements et l’outillage.  
 
Vous travaillez en collaboration étroite avec les services productions, le Bureau d’Études et la Maintenance.  
 
Vous êtes force de proposition en proposant des actions d’amélioration technique, de productivité et de 
réduction des coûts sur les outils.   
 
Vous participer à la réception et à la mise au point des nouveaux outillages. 
 
COMPETENCES REQUISES 
 
Vous êtes titulaire d’un BAC PRO outilleur ou équivalent et vous possédez une expérience significative en 
entretien ou réalisation d’outillage de Plasturgie. 
 
Vous avez de bonnes connaissances en mécanique, usinage traditionnel (tournage, fraisage rectification et 
érosion) et ajustage et de bonnes connaissances en cinématique moule d’injection et vous êtes capable 
d’identifier les causes des dysfonctionnements d’outillage à forte cinématique.  
 
Vous savez lire et comprendre un plan 3D et 2D.  
 
Vous maitrisez les techniques de réparation soudure, vous avez des connaissances sur le logiciel CAO 
Unigraphique (Solidedge) et sur les procédés d’amélioration.  
 
Être titulaire des différentes habilitations nécessaires pour intervenir sur les équipements est un plus.  
 
 
Si vous souhaitez postuler à cette offre, merci de transmettre une lettre de motivation + CV à 
l’attention d’Emilie DELAJOUD – Responsable Ressources Humaines par mail 
edelajoud@groupeseb.com - emoise@groupeseb.com. 
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