Newell Brands est un distributeur mondial de produits destinés aux professionnels ainsi qu’aux consommateurs afin
d’améliorer leur vie au quotidien. Nos ventes mondiales sont d’environ 16 milliards de dollars et nous avons un solide
portefeuille de marques mondialement reconnues, notamment Sharpie, Paper Mate, DYMO, EXPO, Waterman, Parker,
Graco, Calphalon, Goody, Yankee Candle, Baby Jogger. Le siège social est basé à Atlanta, en Géorgie.
Nous recherchons sur notre site de production de stylos moyen et haut de gamme (Waterman, Parker, Rotring), situé à
Nantes (Saint-Herblain), au sein du Service MOULAGE, un(e) :

TECHNICIEN(NE) PLASTURGIE (H/F)
Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
MISSION :
Sous la responsabilité du manager du secteur et en collaboration avec le Team leader, les Techniciens
qualité, les Ingénieurs et les services externes :
- Vous participez à l’industrialisation des nouveaux produits au travers des revues de plans et des
nouveaux process,
- Vous participez à l’élaboration des cahiers des charges et/ou des gammes, ainsi qu’à leur amélioration,
- Vous concevez les outillages et machines dans le respect des objectifs suivants : quantité, qualité,
délais et coûts. Il garantit leur conformité aux normes de sécurité et d'environnement,
- Vous organisez et planifiez les essais,
- Vous optimisez les moyens de production actuels dans un esprit d’amélioration continue,
- Vous êtes force de propositions concernant les projets de productivité,
- Vous participez activement aux projets d’amélioration du secteur sous la responsabilité du manager,
- Vous travaillez sur des projets liés à l’amélioration de la qualité,
- Vous pouvez être amené(e) à former les régleurs de son secteur et à être l’un des relais 5 S du secteur.
Horaires : poste en régulière.

PROFIL :
BAC Pro Plasturgie, minimum dix ans d’expérience atelier ou bac+2 plasturgie débutant.
Connaissance et expérience en conception plasturgie
Bon communiquant technique en interne et en externe, bon esprit d’équipe
Bon esprit d’analyse et de synthèse, prise de décision rapide
Capacité de prise de recul pour avoir une vue globale de la production
Bonne autonomie et bonne gestion des priorités
Sensibilisé aux compteurs Q.Q.D.C.S. (quantités, qualités, délais, coûts et sécurité)
Force de proposition concernant l’amélioration continue du secteur, des outils et des machines
Acteur de sa sécurité et de celle des autres.
Maîtrise logiciel de conception (PRO-E est un plus)

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ?
Envoyez votre CV et lettre de motivation,
avec la référence TECHM2019 à l’attention
de Martine BEZIER à l’adresse suivante :
NWL France SERVICES SAS
Rue de la Maison Neuve
44802 SAINT HERBLAIN
ou à l’adresse mail :
recrutement.waterman@newellco.com

