
Dans le cadre de sa croissance, TEAM PLASTIQUE recrute en CDI :  
 
ZI du Val de Chère 44110 CHATEAUBRIANT - 90 salariés -  SOUS TRAITANT 45% Aéronautique  55% Industries diversifiées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Martine GIQUEL  -  

       Responsable R.H. 
        m.giquel@teamplastique.com 
 
 
 
 

TECHNICIEN QUALITE (F/H) 
Mission : 
. Participer aux revues de projets industriels et à leur industrialisation 
. Mettre en place les plans d’assurance qualité des produits fabriqués et  
  achetés et assurer les  moyens de contrôle 
. Valider avec l’équipe industrialisation, la conformité des nouveaux  
  produits 
. Constituer les dossiers qualité des produits 
. Participer aux audits internes qualité 
Profil souhaité :  
. Formation technicien  

	

AUTOMATICIENS MAINTENANCE (F/H) 
Mission : 
. Assurer la maintenance du parc machines à commande numérique 
. Collaborer avec les techniciens maintenance et informatique 
. Superviser techniquement les postes de production avec  
  robot polyarticulé 6 axes 
. Participer au développement technique en relation avec l’équipe 
   Industrialisation et Production 
Profil souhaité :  
. Formation supérieure Bac +3 à 5 avec connaissances en  
  Automatisme, mécanique 

 

TECHNICIEN DE GESTION DE PRODUCTION (F/H) 
Mission : Au sein d’une équipe de 3 personnes 
. Planifier, Ordonnancer la production suivant les données techniques  
  de l’ERP 
. Piloter les lancements, les approvisionnements et l’avancement du 
   planning 
Profil souhaité :  
. Formation BAC+2 / 3 ou équivalent en logistique, en organisation 
   et gestion de production 
. Maitrise d’un logiciel ERP et d’ordonnancement 
. Autonomie sur Excel dans l’usage et la création de formules simples  
  (hors macro) 
. Expérience exigée 

	

DESSINATEURS PROJETEURS (F/H) 
Mission : 
. Participer avec les Chargés d’Affaires à la conception d’ensemble  
  de pièces plastiques et d’outillages de thermoformage 
. Collaborer avec les bureaux d’études de nos clients  
  et nos équipes techniques 
Profil souhaité :  
. technicien supérieur BAC +2 / 3 
. Maitrise de Solidworks 
. Maitrise des outils informatiques 
. Anglais et Expérience en plasturgie serait un plus 

THERMOFORMEURS (F/H) 
Mission : 
. Produire des pièces techniques en thermoformage 
. Assurer les changements de production et les réglages des machines 
Profil souhaité :  
. BAC PRO  
 

USINEURS (F/H) 
Mission : 
. Produire des pièces techniques sur des CN 5 axes 
. Assurer les changements de production et les réglages des machines 
Profil souhaité :  
. BAC PRO ou BTS Technicien d’usinage 
 

MONTEURS ASSEMBLEURS (F/H) 
Mission : 
. Assembler par rivetage, collage, soudage …  
  des ensembles de pièces techniques suivant un plan 
. Travaux minutieux 
Profil souhaité :  
. Menuiserie, ajusteur ou équivalent 
. Savoir lire un plan 
 

INGENIEURS METHODES (F/H) 
Mission : 
. Industrialiser des nouveaux projets avec l’équipe 
. Etudier des améliorations de process (ergonomies des postes, 
  automatisation, consultations  fournisseurs…) 
. Constituer les dossiers de fabrication techniques des projets et qualité   
  des produits 
. Accompagner les équipes de production 
Profil souhaité :  
. Formation Ingénieur ou technicien supérieur BAC +3 / 4 
. Mécanique et automatisme 
. Expérience exigée 

	


