
 
 

MONTEUR REGLEUR 
THERMOFORMAGE H/F 

 
Qui sommes-nous ? 
 

Une entreprise en progression depuis 13 ans avec des projets ambitieux et une équipe 
prête à vous transmettre son savoir-faire. 

Que faisons-nous? 
 

SIMAGEC est spécialisé dans l'emballage et le conditionnement médical en salle blanche, 
SIMAGEC, c'est aussi : 

SIMA-PHARMA, établissement spécialisé dans la répartition et le conditionnement 
aseptiques de désinfectants destinés à l'industrie pharmaceutique, 
et SIMA-MECA, bureau d'étude spécialisé dans la fabrication de machines dédiées à 
l'industrie médicale et pharmaceutique. 

 
LE POSTE 

Au sein de SIMAGEC, dans le service fabrication thermoformage et imprimerie, 
vous êtes garant du bon fonctionnement de 4 thermoformeuses et de presses de 
découpe qui réalisent des blisters, des opercules et des mousses pour le domaine 
médical. 
 
Vos missions : 

 Effectuer le montage/démontage des outillages, des équipements sur les 
machines de thermoformage et procéder aux réglages périphériques lors des 
changements de formats et/ou en cours de production pour maintenir le 
niveau de qualité attendu  

 Ajuster les paramètres des machines, définir le programme en fonction de la 
production et afficher les paramètres (température, temps de chauffe, …) des 
équipements. 

 Vérifier les dispositifs de sécurité et procéder au démarrage des machines. 
 Contrôler la conformité des premières pièces produites en vue du lancement 

de la production et les adapter en fonction des besoins. 
 Vérifier l’état général des équipements et appareillages 
 Réguler une ou plusieurs machines automatisées de transformation de 

produits plastiques selon les règles de sécurité. 
 Effectuer les mises au point de nouveaux process ou de nouveaux produits.  
 Vérifier les matières premières et la conformité des produits (blisters) en 

cours de production. 



 Coordonner les opérateurs de fabrication en l’absence du Responsable du 
service. 

 Renseigner selon la procédure établie les documents de traçabilité sur toutes 
les opérations réalisées 

 Assurer la remontée des informations, incidents ou anomalies auprès de sa 
hiérarchie. 

 Réaliser le nettoyage de l’espace de travail. 
 
Contexte de travail : 
Travail en salle ISO 7. 

Horaires postés (05h00-13h06 / 12h54-21h00) du lundi au vendredi. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Titulaire au minimum d'un Bac professionnel plastiques et composites ou de 
formation technique, vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum en 
industrie idéalement en plasturgie.    
 
Vous maîtrisez certaines des technologies de transformation de la matière plastique 
couramment utilisées et vous avez déjà travaillé sur des machines de thermoformage 
type RV53 (ILLIG) et SB. 
 
Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes une personne de terrain et vous vous 
démarquez des autres par votre relationnel, votre force de propositions, votre 
dynamisme et votre attrait pour le travail en équipe. 

Vous êtes autonome, rigoureux(se), pragmatique pour proposer des solutions face aux 
aléas du quotidien. 

 


