
AIS – Association Interprofessionnelle du Sarladais 

LES RENCONTRES DE L’EMPLOI du 23 Novembre 2022 

Fiche de poste – Réf. : 20221123 - 024 

 

 

Présentation du poste à pourvoir : 

 

Intitulé du poste : 

 

Ingénieur Plasturgiste - H/F - CDI (24) 
 

Description du poste  

 

Dans le cadre de son programme d’innovation / Support Produit à 5 ans, Coloplast recherche un(e) 

ingénieur plasturgiste ayant une expérience aboutie dans le domaine de la transformation des 

matières plastiques (injection/extrusion). 

 

Rattaché(e) au Responsable Process Engineering Innovation, vous serez responsable de la 

définition, conception et développement des équipements de production. Vous en serez référent 

technique jusqu’à l’implémentation des process en fabrication. 

 

Missions  

 

• Accompagner le développement/la modification des produits 

• Définir, concevoir ou adapter les moyens de fabrication 

• Piloter les essais en production pendant toute la phase de développement 

• Proposer des améliorations/solutions techniques 

• Apporter son expertise technique en procédés de transformation et matières 

• Assurer le suivi de la réalisation des équipements en interne ou via la sous-traitance en 

conformité avec le cahier des charges préalablement défini 

• Assurer l’analyse des risques Process des équipements de production 

• Réaliser la validation des process 

 

Qualification :  

 

• Ingénieur plasturgiste, vous disposez d’au moins 2 ans d’expérience dans la transformation 

des thermoplastiques. 

• Doté(e) d’un esprit créatif, vous avez de solides compétences en procédés et matières 

thermoplastiques, vous  souhaitez vous spécialiser dans le secteur médical au sein 

d’équipes pluridisciplinaires. 

• Personne de terrain, vous avez de très bonnes capacités d’analyse et de résolution de 

problème et savez vous adapter aux contraintes réglementaires. Vous avez la capacité de 

gérer plusieurs projets en même temps, ainsi qu’une bonne maitrise de votre communication 

dans le cadre d’échanges avec des partenaires extérieurs internationaux. Des 

connaissances en validation seraient également appréciées (FAT/SAT, QI/QO/QP). 

 

• Diplôme  

 

• BAC+5 

 

 

• Habilitation et/ou formation spécifique 



 

Compétences  

 

 

================================================= 

Le poste vous intéresse, prenez rendez-vous : 

 

Par mail : ais.sarlat@gmail.com 

 

Par téléphone : 05.53.31.56.38 

 

mailto:ais.sarlat@gmail.com

