
 

TECHNICIEN MONTEUR MOULES H/F 

 

Rejoignez-nous et participez à la vie et au développement d’une entreprise industrielle, 

familiale, performante et humaine ! 

 

NOTRE ENTREPRISE  

Partenaire fidèle et attentif de l’horticulture  

et de la pépinière 

SOPARCO conçoit, fabrique et commercialise des 

contenants et des accessoires en plastique pour répondre 

aux besoins de la filière horticole en France et dans le 

monde entier. 

Ce groupe industriel familial français, implanté dans 

toute l’Europe, s’appuie sur des valeurs authentiques : 

l’écoute, la proximité, le service, le savoir-faire et la 

protection de l’environnement. 

Une écoute sur mesure : 

Plus de 200 collaborateurs œuvrent sur 2 sites de production en France. Produisant 7 jours sur 7 et 24h/24, 

SOPARCO propose près de 600 modèles et 2000 références pour répondre aux besoins techniques, 

logistiques et commerciaux des horticulteurs, pépiniéristes et maraichers de la filière. 

Chez SOPARCO, le client est au cœur des préoccupations de l’ensemble de l’entreprise. Des équipes 

multilingues recherchent les solutions les mieux adaptées aux besoins des clients. 

 

Une expertise technique : 

SOPARCO, présent uniquement dans le domaine du végétal, propose des gammes adaptées à tout type 

de culture et de plante et qui répondent aux exigences de la production mécanisée. Ces produits sont 

développés en veillant à la maîtrise des coûts de manutention et de la logistique des sites horticoles et des 

pépinières. 

Attentifs à réduire l’impact du process de fabrication sur l’environnement, SOPARCO investit 

régulièrement dans des équipements industriels afin d’intégrer les innovations techniques les plus récentes. 

 

L’innovation au service de l’environnement 

Le vert est la couleur de SOPARCO depuis sa création !  

Très sensibilisé à la protection de la nature, de la biodiversité et de la réduction des émissions 

CARBONE, SOPARCO développe des produits performants ayant un impact minimum sur 

l’environnement : éco-conception, utilisation de matières recyclées ou bio-sourcées et démarche active 

vers l’économie circulaire. 

 

THINK GREEN, THINK SOPARCO ! 

 

LA MISSION  

Vous aimez la mécanique, vous êtes rigoureux(se), autonome et dynamique. 

Alors rejoignez-nous ! 

En tant que Technicien Monteur Moules (H/F), sur notre site de CHAINGY (45), 

nous vous proposons de rejoindre une équipe motivée, dynamique, réactive et 

engagée à 100% au service de nos clients. 

Vous assurerez le montage des moules et leur démarrage en veillant à : 

• Respecte les consignes du planning (liste des outillages à monter ou dépanner 

avec les priorités) 

Décembre 2021 



• Démarrer ou participer au démarrage des lignes de production. 

• Optimiser les réglages en cours de production. 

• Adapter les réglages aux contraintes d’usure des machines ou des outillages. 

• Effectuer des opérations de montage/démontage d’outillages ou de sous-ensembles de machines. 

• Participer aux recherches de pannes et participer au dépannage. 

• Effectuer ou participer à des opérations de maintenance. 

• Informer son supérieur hiérarchique des défaillances constatés et des temps d’intervention. 

• Signaler tout défaut pouvant avoir une incidence sur la sécurité. 

• Veiller à la conformité des produits suite à toute intervention. 

 

VOUS 

Méthodique, vous aimez l’environnement de production. Vous savez gérer les priorités et vous adapter aux 

aléas. 

Vous avez les compétences nécessaires en mécanique afin d’assurer les opérations de démontage/montage et 

les réglages sur des outillages simples ? 

Vous avez des connaissances dans le domaine de la plasturgie pour comprendre le cycle des machines et 

savoir adapter les réglages de base. 

Vous savez utiliser un chariot élévateur frontal. 

Vous êtes jeune diplômé(e) ou expérimenté(e), de formation de type BEP , Baccalauréat professionnel en 

plasturgie. 

… Alors ce poste est fait pour vous ! 

 

Le poste est un CDI à temps plein, il est basé à CHAINGY (45), et il est disponible immédiatement.  

Salaire annuel à partir de 21 970€ brut / an selon expérience. 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail à service.rh@soparco.com 

mailto:service.rh@soparco.com

