Régleur (F/H) - CDI
Maped, leader mondial des accessoires scolaires, est une marque indépendante, familiale et française.
Présents sur les 5 continents, dans plus de 120 pays avec 1890 collaborateurs dans 18 filiales internationales et
4 sites de production, nous sommes concepteurs et fabricants depuis 1947.
Chez Maped nous déployons toute notre ingéniosité au service des apprentissages des enfants. Notre mission :
donner à chaque enfant le pouvoir de changer le monde avec ses mains.
Nous mettons l’éducation, la conscience sociétale et l’impact environnemental au cœur de toutes nos décisions
et nous concevons des produits qui mettent des étoiles dans les yeux des enfants et leur donnent envie
d’apprendre.
Chez Maped, chacun a un rôle à jouer dans la transformation de l’entreprise et du monde qui nous entoure.
Et pourquoi le vôtre ne serait pas celui de Régleur (F/H) ?
Description du poste :
Sous la responsabilité du Responsable d’Atelier vous effectuez et optimisez les réglages des machines afin de
contribuer à la tenue des engagements des ateliers « Conditionnement », « Gommes » et « Compas », en
quantité, qualité et délai.
Vos missions principales sont :
-

Consulte l’ordre de Fabrication et la fiche produit pour vérifier la conformité des produits (aspect,
nomenclature, cadence …)
Procède aux changements de série dans le temps imparti
Règle les machines et participe aux différents essais R&D, Méthodes,
Industrialisation
Assiste techniquement les conducteurs.trices de lignes
Réalise la maintenance curative et préventive de premier niveau
(changement de pièces d’usure des machines)
Sollicite la maintenance, les méthodes et/ou l’industrialisation suivant
les cas
Contrôle l'application des consignes courantes : il veille au respect des
procédures et des consignes de sécurité
En l'absence des responsables de l’atelier et/ou de l’animatrice, il est l'interlocuteur privilégié des
conducteurs.trices de ligne et des services supports.
Participe aux audits sécurité et à la pérennisation des certifications
Participe à la rédaction des modes opératoires des changements de série et réglages

Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge :
De formation BEP ou Bac pro, vous justifiez d’une expérience significative en tant que Régleur.
Vous avez des connaissances de base dans les domaines suivants : automatisme, électricité, mécanique,
pneumatique. Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques. Vous avez des habilitations électriques.
Qualités requises :
Autonomie, Efficacité, Bon relationnel, Réactivité, Disponibilité, Sens du service
Informations complémentaires :
On vous attend dès que possible au siège social à Annecy pour une durée indéterminée…
L’aventure vous tente ?
Alors il n’y a plus qu’à adresser votre candidature à Maëlle KACZMARCZYK en indiquant la référence : PROD_R
Par mail : recrutement@maped.fr
Le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. Nous encourageons la diversité et invitons toutes les personnes ayant les compétences mentionnées dans
l’offre d’emploi à soumettre leur candidature. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.

