
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe INVOLVE conçoit et fabrique des pièces et produits en polymères techniques depuis 1973. Il 
maîtrise un savoir-faire élevé en injection (bi-matière, surmoulage, ISB…), IBM-ISBM, décoration, 
assemblage et traitements. Puissant, homogène et régulièrement renouvelé, notre parc machine comprend 
plus de 100 presses à injecter de 25 à 800T, horizontales et verticales. Plus de la moitié sont des presses 
électriques de dernière génération. 
Notre organisation certifiée IATF et ISO9001 apporte ainsi à nos clients une gestion de projet efficace et des 
livraisons strictement conformes aux engagements pris. 
Involve, c’est avant tout 200 collaborateurs présents sur 5 sites industriels, qui cultivent et animent la 
dynamique du groupe fondée sur 4 valeurs fortes, constitutives de son identité : l’engagement - l’exigence 
- la considération - l’esprit d’équipe, socle de leur développement et de leur management humain. 
 
Nous vous proposons de partager notre projet, en tant que chef d’équipe, au sein de notre site Vapeplast 
(50 collaborateurs). Rejoignez-nous ! 
 
 
 
 
 

En charge de la gestion globale de votre équipe, vous êtes le garant de la production effectuée sous 
votre contrôle. Vous gérez vos ressources humaines et matérielles conformément aux besoins et vous 
assurez du maintien et du développement des compétences de votre équipe. 
 
Pour cela : 

§ Vous assurez la fabrication et le contrôle de pièces injectées en matière plastique :  vous 
effectuez les démarrages y compris relance pique-carotte, robot, étuve, colorateur, broyeur, 
réchauffeur, etc., en suivant les procédures – vous maintenez l'outil de travail en bon état de 
propreté.  Vous pouvez être amené à assurer le suivi qualitatif et quantitatif de la production, 
en effectuant des contrôles d'aspect et dimensionnel des pièces injectées. 

§ Vous préréglez, démarrez, conduisez une presse à injecter avec les équipements périphériques 
et en assurez la maintenance de premier niveau (33 presses sur le site allant de 50T à 400T). 

§ Vous assurez la maintenance préventive du moule d'injection en cours de production. 

§ Vous préparez et montez les outillages sur presse à injecter. 
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§ Vous contrôlez le processus de production et réglez les équipements en cas de dérive, sur tout 
type de presse à injecter. 

§ Vous managez votre équipe. 

§  Vous respectez la politique Qualité du site et plus globalement celle du groupe. 

 
 
 
 

De formation Bac+2 en plasturgie ou expérience équivalente, vous maîtrisez les techniques de 
production en injection plastique ainsi que les outils bureautiques et ERP. Votre maîtrise des normes 
et certifications ISO 9001, ISO TS 16949, couplé à votre capacité à animer et fédérer vos équipes 
autour des objectifs de production font de vous un collaborateur intéressant pour Involve ! 
Enfin, si l’on dit de vous que vous êtes une personne rigoureuse, réactive, possédant un  sens de 
l’anticipation, de l’analyse et de la synthèse, alors n’attendez plus, transmettez nous votre 
candidature. 

En rejoignant Involve, vous intégrez un groupe industriel dynamique à taille humaine et vous vous 
engagez au sein d’une équipe et d’un environnement de travail motivant. 

Serez-vous le prochain collaborateur ? 

Poste à pourvoir sur des horaires d’après-midi et de nuit, à pourvoir immédiatement. 

 

 

 
Merci d’adresse votre candidature à l’adresse suivante : plapierre@involve-group.com 
 

Votre profil 

Contact 


