
 

C  O  N  F  I  D  E  N  T  I  E  L

 

 

Nous recherchons pour notre client, équipementier automobile International de rang 1 

comptant plus de 10 000 collaborateurs dans le monde, un : 

 

INGENIEUR PROJET OUTILLAGE INJECTION PLASTIQUE (H/F) 

   Poste basé en Région Midi-Pyrénées 

 

 

Descriptif du poste 

 

Rattaché au Responsable du Pôle Plastique, vous êtes en charge de la mise en service et du 

démarrage des nouveaux outillages, ainsi que des modifications et optimisations. 

Dans le cadre des projets, vous êtes responsable du suivi des moules d’injection et de leur 

industrialisation complète, de la prise de la commande à la validation des outillages chez le 

client, jusqu’au démarrage série. Cela comprend les phases de lancement, de la validation des 

études, de la vérification de l’outillage et des essais d’injection chez le client.  

 

MISSIONS :  

 

- Apporter son expertise au sein de l’équipe projet et participer activement au respect du 

cahier des charges clients, en apportant des solutions innovantes et permettant d’atteindre les 

objectifs Coût, Qualité et Délais 

- Définir les standards pour les outillages et s’assurer de leur conformité en termes de sécurité  

- Gérer les définitions et spécifications détaillées des outillages 

- Evaluer les cotations des outillages et les approuver du point de vue technique 

- Suivre les essais 

- Etre garant des outillages dans le respect  des contraintes QCD 

- Intervenir en vie série et réaliser les modifications nécessaires à la bonne marche de la 

production et à l'amélioration de la productivité et de la qualité 

- Assurer une veille technologique 
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Profil recherché 

 

Titulaire d’un BTS plasturgie, ERO, CPI ou Ingénieur  (ISPA, ITECH…), vous  capitalisez 

un savoir-faire technique d’une dizaine d’années dans le suivi de la réalisation d’outillages 

dans le domaine de l’Injection Plastique, si possible au sein d'une entreprise industrielle 

produisant en très grande série. 

Le domaine industriel automobile sera privilégié dans le choix final du/de la candidat/e. 

Vous avez une maîtrise opérationnelle de l’anglais technique ainsi que des outils 

bureautiques. 

 

CV à adresser à l’adresse suivante : caroline@dhdvexecutive.com 

 

 


