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Nom de l’entreprise : SFP 

Secteur d’activité : Métier de la plasturgie  

 

Intitulé du poste : Opérateur régleur H/F 

Localisation : Châtillon-sur-Thouet (79200) 

Type de contrat : CDI 

Missions :  
Rattaché au chef d’équipe, vous êtes en charge de l’intégralité des diverses 
opération de la production. 

• Assurer la production conformément au dossier de fabrication et selon le 
planning et les objectifs de production 

• Effectuer le changement de production (matière, outillage, réglage) 
• Reporter les données de production sur les fiches de production 
• Effectuer les contrôles qualités 
• Conditionner les produits finis en fin de ligne (mise sur palette) 
• Entretenir son poste de travail 
• Informer sa hiérarchie des arrêts de production pour cause qualité ou défaut 

des moyens de production 

Compétences techniques : Vous travaillez dans les normes d'hygiène et de 
sécurité, et selon les impératifs délais, qualité, etc. Votre rigueur, disponibilité, 
adaptabilité, sérieux et sens de l'organisation seront un atout majeur pour ce poste. 
 

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum : / 

Diplôme éventuel : / 

Expérience : Première expérience en milieu industriel  

Rémunération : A définir selon profil et expérience – 13ème mois – Participation – 
Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur  

Date de démarrage : Poste à pourvoir dès que possible 
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