
 
 
 
 
 

 

Dans le cadre de son fort développement, le groupe MDP TEAM recherche un(e) Chef 

d’équipe Régleur/Metteur au point sur presse à injecter(H/F) 

Rattaché(e) au Responsable Production, vous participez activement à la vie de l’entreprise.  

Vous serez en charge de : 

- Manager une équipe de monteurs et régleurs 

- Effectuer un reporting régulier au responsable de production 

- Garantir un montage conforme de l’outillage dans un temps optimum (état, positionnement, 

réglage) 

- Mettre en état de fonctionnement (démonter les outillages adéquats) des moules, machines et 

périphériques 

- garantir une conformité et une stabilité du réglage de l’outillage qui permettent une 

conformité stable des produits 

- Assurer les changements de version dans un outillage 

- Régler les machines en suivant des fiches de réglages et ajuster les réglages 

- Lancer la fabrication d'une série de pièces 

- Respecter des contrôles selon les procédures qualités 

- Intervenir en cas d'arrêt de production 

- Effectuer la maintenance préventive et corrective de premier niveau des machines et 

équipements 

- Assurer la modification et le suivi des réglages en cas de dérive. 

- S'assure de la qualité de la production et du maintien du processus. 

Votre expertise technique associée à votre rigueur et votre bon relationnel sera un atout 

indispensable pour réussir dans cette fonction. 

Travailler dans le respect des valeurs et des normes qualité et sécurité en vigueur dans 

l’entreprise. 

Profil : 

Vous êtes issu(e) d’un BAC Pro Plasturgie ou BTS. Expérience souhaitée de 2 ans en tant que 

régleur sur presse à injection, en plasturgie et composites 

- Sens de l'organisation - Rigueur - Autonomie - Esprit d'innovation 

Salaire à définir selon profil 



 
 
 
 
 

 

De part ses domaines de compétences, MDP Team est présent sur de nombreux marchés 

faisant appel à l’innovation permanente. Nous intervenons dans la conception de moule 

aluminium, l’usinage de moule aluminium et nous réalisons de la soudure par vibration ou 

soudure ultrason. MDP Team regroupe principalement MDP et Plastmold. 

MDP centre d’excellence pour la réalisation d’environ 200 moules/an, de prototypes 

plastiques et de pièces réalisées par usinage dans des matières techniques et variées 

(plastiques, aluminium/métal, composites, … ). Grâce à un personnel hautement qualifié, un 

bureau d’études confirmé et à un matériel renouvelé, MDP est reconnue comme un leader 

dans la conception et la réalisation de prototypes « bonne matière ». 

PLASTMOLD propose un large panel de savoir-faire avec une très large gamme de presses à 

injecter de 25T à 1 300T et s’appuie sur l’expertise de MDP pour la réalisation de ses moules 

et l’industrialisation de ses process. 

 


