OFFRE D’EMPLOI CDI – BENFELD (67)
AJUSTEUR MECANICIEN MOULE

La société :
Depuis plus de 45 ans, SECOME SAS est le partenaire des industriels pour la conception, réalisation,
reprise et maintenance des moyens de production.
L’expertise SECOME s’articule autour des services suivants :
• La conception, réalisation d’outillages
• La conception, réalisation de moules de compression
• La reprise/modification d’outils, moules et autres pièces spécifiques
• La maintenance des outils de production, dans nos ateliers ou sur site
• La réalisation de pièces complexes, unitaires et/ou présérie
Prestataire de solutions techniques sur mesure, le service et la satisfaction Client sont au cœur de
notre organisation.
Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons un ajusteur mécanicien moule.
Poste en CDI, situé à Benfeld (67) et à pourvoir dès que possible.

Les Missions :
En lien direct avec la direction et le chargé d’affaires, vos missions sont les suivantes :
• Vous montez, ajustez, remettez en état et/ou modifiez des ensembles ou outillages selon les
plans et/ou spécifications demandées :
o Opérations de mécano-soudure
o Assemblage d’ensembles mécaniques
o Opérations de maintenance de moules
o Opérations d’usinage, tournage, fraisage, perçage, …
• Vous contrôlez et validez le bon fonctionnement des opérations en réalisant des tests et des
ajustements de réglage
• Vous détectez les non-conformités
• Vous assurez l’entretien et la maintenance de vos outils de production
• Vous êtes amené à vous déplacer sur les sites de nos clients pour réaliser des opérations de
maintenance
Dans le cadre de ces missions, vous êtes le garant de la qualité des opérations réalisées, du respect des
exigences du client et des délais.

Le profil :
Qualifications requises :
• CAP en construction mécanique ou BAC Pro Technicien d’usinage-outilleur, Maintenance des
équipements industriels, Technicien outilleur, … ou Titre professionnel Mécanicien d’outillage
de précision, Ajusteur Mouliste, …
• CACES Chariot automoteur à conducteur porté recommandé
• CAUS Pont roulants recommandé
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Compétences techniques requises :
• Savoir lire et interpréter un plan ou une fiche d’instruction
• Savoir utiliser des abaques
• Maîtriser les techniques d’usinage sur machines de production conventionnelles ou à
commandes numériques et outils manuels
• Savoir utiliser un transpalette électrique
• La maitrise de l’Allemand et/ou de l’Anglais serait un plus pour le poste
Qualités requises :
• Polyvalence : savoir s’adapter à tous types de montage
• Organisé et rigoureux
• Minutieux et précis
• Capacité relationnelle (le poste exige des échanges constants avec les autres services : BE,
Chargés d’affaires, Qualité, Clients, …)

Candidature :
Vous avez les qualifications et qualités requises pour le poste, vous souhaitez rejoindre une entreprise
familiale et conviviale, nous vous proposons de rejoindre notre équipe en envoyant votre CV et lettre
de motivation à l’attention de M. Christophe RINCKWALD, dirigeant de l’entreprise :
Par Mail :
A l’attention de M. RINCKWALD
contact@secome-sa.fr
Par Courrier :
SECOME
A l’attention de M. RINCKWALD
7 rue de l’Europe
Parc d’Activité des Nations
67230 BENFELD
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