
                                                                                                                                 

 

 
 
Acteur majeur de l’équipement de laboratoire, Gilson est le partenaire de la 
communauté scientifique mondiale. A travers 14 entités réparties en France et à 
l’International, les 600 employés du groupe Gilson œuvrent quotidiennement pour 
faciliter la vie en laboratoire aux chercheurs et permettent une science vérifiable par 
une innovation continue sur les produits et les processus. 
Confiance, goût de l’exploration et créativité sont les valeurs que partage l’ensemble 
de nos collaborateurs.  
 
Dans le cadre du développement du groupe, Gilson Plastics, centre d’excellence 
plasturgie du groupe Gilson, renforce ses équipes et recrute pour son service 
production un(e) : 
 
 

Technicien(ne) injection (F/H)  
 
 

 
1. DESCRIPTIF DU POSTE 

Intégré(e) au sein du service production, la mission essentielle du technicien ou de la 
technicienne injection titulaire consiste à mettre en œuvre tous les outillages (mises 
en productions) et à améliorer la productivité des différents postes de production (y 
compris les périphériques) en lien avec les objectifs qualités, coûts et délais de 
l’entreprise. 
 
A cette fin, vous aurez pour principales missions : 
 

- Monter, démonter et régler les outillages et périphériques lors des 
changements de production ; 

- Régler et mettre en production ; 
- Réaliser et piloter les lancements de fabrication ; 
- Analyser, résoudre des dysfonctionnements ou problèmes techniques et 

réaliser des opérations simples dans son champ de compétences ;  
- Participer à l’élaboration des documents techniques : modes opératoires, 

dossier technique, cahier des charges… 
- Apporter un support technique au personnel de production ; 
- Transmettre, recevoir des informations et travailler en équipe ; 
- Mettre en œuvre les consignes et les règles QHSE ;  
- Suivre les indicateurs de production et proposer des actions d’amélioration 

continue ; 
 
 
 
 



                                                                                                                                 

 

 
 
 

2. PROFIL RECHERCHE 

Idéalement issu(e) d’une formation BAC+2 en plasturgie, vous justifiez d’une 
expérience minimum de 2 ans sur poste similaire. Nous sommes à l’écoute d’autres 
types de profils et de la formation interne est envisageable. 
 
Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes proactif (ve) et vous aimez répondre aux 
attentes techniques de l’entreprise. Vous êtes doté(e) d’un esprit d’analytique et vous 
savez mettre en place des actions d’amélioration continue.  
 

3. REMUNERATION 

Entre 31000 et 39000€ bruts par an.  

RTT. Mutuelle d’entreprise.  

 
 
Nous apportons une attention particulière à l’égalité des chances entre les femmes et 
les hommes et à la lutte contre toute forme de discrimination.  
 
Vous souhaitez apporter votre collaboration et aider la communauté scientifique en 
rejoignant un groupe international en plein développement, envoyez votre candidature 
à recrutement-plp@gilson.com.   
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