
Technicien d'atelier en plasturgie (H/F) - Caen (14) 

20 000 € - 27 000 € par an - CDI 

 

NaturePlast, créé en 2007, recherche dans le cadre de son fort développement un technicien 

d’atelier plasturgie H/F afin d’intégrer son équipe de R&D et production forte de 5 collaborateurs. 

Les activités principales de NaturePlast sont le négoce de matières premières bioplastique, la R&D et 

la production industrielle de compounds à façon à destination des industriels européens qui 

souhaitent développer des pièces/emballages à partir de matière plastique d’origine végétale ou 

biodégradable, leur permettant de travailler dans le domaine du développement durable et de 

l’innovation produit. 

Notre savoir-faire reconnu aujourd’hui en tant que l’un des experts européens des matières 

bioplastiques nous permet de travailler avec de nombreux grands groupes internationaux dans 

différents domaines d’activités industrielles (emballage agro-alimentaire, cosmétique, papeterie, 

transport, agriculture/horticulture, etc.). 

Plus d’information sur le site www.natureplast.eu 

 

FICHE DE POSTE  

Fonctions : 

Sous la responsabilité du Responsable R&D, au sein d’une équipe de 5 personnes, le technicien aura 

pour mission d’effectuer les tâches suivantes : 

- Vous assurez la fabrication de compounds sur extrudeuses bi-vis et de pièces sur presse à 

injecter hydraulique dans le respect des exigences de délai, qualité, volume et sécurité. 

 

- Vous effectuez différents types de contrôles : visuel, par prélèvement, par mesures 

(équipements de caractérisation laboratoire), et rédigez fiches de réglage et PV d’analyses. 

 

- Vous êtes en charge de l’optimisation de la cadence machine en participant à l’organisation 

et à la réalisation des changements de série (démontage / montage des moules ou outillages, 

réglage des presses et périphériques, contrôle des paramètres de réglage) 

- Vous assurez la maintenance de premier et deuxième niveau des équipements.  

 

Profil – compétences : 

Diplômé a minima d’un Bac à Bac +2, de formation plasturgie 

Connaissance des métiers de la plasturgie : extrusion compoundage / injection / équipements de 

caractérisation 



Autonome, dynamique, impliqué, volontaire et consciencieux, vous voulez vous investir dans une 

entreprise à taille humaine, en plein développement sur un marché attractif du développement 

durable et de l’innovation.  

 

Modalités : 

Lieu de travail : basé dans les locaux de NaturePlast dans l’agglomération de Caen (14) 

Type de contrat : CDI / temps plein 

Horaires de travail : 35H en semaine pendant la journée 

Salaire : selon expérience et profil 20 à 27 k€ pour la première année d’embauche. Réévaluation tous 

les ans du salaire. 

Date de disponibilité : dès que possible 

Contacter Mr Thomas Lefèvre, CEO : t.lefevre@natureplast.eu 

 


