
 

OFFRE D’EMPLOI 

F/H – Technicien (e) application, chargé (e) de projet caoutchouc et silicone (EVC et LSR) 

Secteur d’activité Industrie spécialisée dans les joints et pièces d’étanchéité 

Lieu Saint Genis L’Argentière (69) 

Poste à pourvoir Au plus tôt 

Type de contrat CDI 

Durée de travail hebdo. 37,5 heures 

Salaire A discuter en fonction de l’expérience 

Expérience souhaitée IFOCA 

A PROPOS … LE JOINT TECHNIQUE 
 

Entreprise familiale et internationale de 90 personnes sur 2 sites avec des valeurs fortes (Fierté, passion 

des défis, respect, faire ensemble, exemplarité, parité, diversité). 

Nous sommes fabricant de joints et pièces d’étanchéité en élastomère, silicone et caoutchouc depuis 45 

ans. Nous intervenons sur 4 marchés principaux : l’automobile, le médical, l’Industrie et le Transport.  

Un projet ambitieux de transformation vers une Industrie 4.0 est en marche dans l’Entreprise afin de 

garantir compétitivité, pérennité et satisfaction de nos collaborateurs et clients, il repose sur 4 axes :  

- Un management apprenant qui place l’homme au cœur de la performance pour favoriser 

l’implication, la responsabilisation et le Leadership.  

- Une organisation agile qui garantisse performance et expertises techniques.  

- Un écosystème connecté (clients, fournisseurs, partenaires..) qui partage nos valeurs. 

- Une politique de croissance ambitieuse associée à un important programme d’investissement.  

LE POSTE… 

 

Sous l’autorité du Directeur Industriel et au sein d’une entreprise innovante et en constante évolution, 

vous participerez activement à l’industrialisation des nouveaux projets:  

• Contribuer techniquement et scientifiquement dans le déroulement et l’industrialisation des 
nouveaux projets. 

• Supporter au quotidien les chefs de projets.  
• Qualifier et mettre au point les paramètres de réglage et d’injection   
• Assister les services techniques et contribuer aux résolutions de problèmes sur l’UAP injection. 
• Contribuer à la création et mise à jour des dossiers de fabrication. 
• Contribuer au développement de nouveaux matériaux avec les chefs de projets. 
• Réaliser de la veille technologique avec une dynamique d’amélioration permanente.  

 

ET VOUS … 

 

Vous êtes de formation technique et métier (caoutchouc ou plastique). Appliqué, rigoureux (se), vous 

connaissez les exigences du travail en milieu industriel. Vous faites preuve d’un tempérament calme, 

réfléchi, minutieux, appliqué et persévérant. Vous serez partie prenante de la démarche d’amélioration 

continue dans laquelle s’inscrit l’entreprise. Vous appliquerez rigoureusement les procédures de travail. 

Si vous êtes créatifs, nous apprécierons cette qualité en vous. 

POUR NOUS JOINDRE 

 

LE JOINT TECHNIQUE / Benoit FLORY / Responsable des Ressources Humaines - Benoît FLORY 

bflory@lejointtechnique.com 


