
 
 

 
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE OUTILLAGE / OUTILLEUR (CDI) 
 

 

Groupe industriel, leader mondial sur le secteur du packaging métal et verre, nous employons 23 300 
collaborateurs, à travers 22 pays et 110 implantations et réalisons un CA de 7,7 Milliards d’€. 
 
Le site d’Haguenau compte 56 personnes, est spécialisé dans le packaging métal et alu et connait une 
belle progression de son activité. 
 

Description de la mission : 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un outilleur. Ses missions seront les suivantes : 

• Intervient en production lors de problèmes techniques liés à l’outillage des presses, avec 
l’objectif de maintenir la conformité des produits fabriqués et leur qualité 

• Gère les taches qui lui sont confiées lors des maintenances périodiques 

• Réalise l’affûtage des outils de production  

• Répare et remet en état des outils abîmés selon les besoins de la production  

• Utilise, gère et informe pour garder un stock de pièces de rechange adéquat  

• Propose des solutions pour améliorer la durée de vie des outils ainsi que la conformité des 
pièces produites aux normes d’alimentarité et de qualité en vigueur.  

• Procède aux essais et la mise au point de nouveaux outillages et de nouveaux produits 

• Propose toute action permettant l’amélioration de la qualité de la productivité, de la mise en 
œuvre lié à l’outillage 

 
Profil recherché : 

- Formation Bac Pro min souhaitée en Technicien d’usinage ou Mécanique 
- Maîtrise en lecture de plan d’ensemble en mécanique 
- Connaissance des différents outils mis en œuvre sur les différentes machines : presses 

d’emboutissage.  
- Connaissances des normes de qualité, d’hygiène, de sécurité et environnementales du site. 
- Connaissances en anglais appréciées 
- Capacités d’analyse et de rigueur 
- Organisation / méthode / autonomie 
- Bon esprit d’équipe et de travail en groupe 
- Sens de la communication / capacité d'écoute 

 

Conditions d’exercice : 
- Travail posté (2*8) au sein d’une équipe de 6 personnes 
- 39h/semaine (+ équivalent de 3,5H de RTT/semaine) 
- Salaire de base entre 1800€ et 2000€ bruts/mois sur 13 mois selon parcours et expérience + 

primes de poste + intéressement technique trimestriel (total de 1400€ en moyenne sur les 2 
dernières années) + participation (dans le même ordre que l’intéressement technique) + Plan 
d’Epargne Entreprise + CET + avantages CE 
 

Pour postuler : 
Envie de vous investir et d’évoluer dans un site à taille humaine qui allie la bonne humeur et la rigueur 
du travail bien fait ? N’attendez plus, allez voir notre site www.ardaghgroup.com et envoyez un CV et 
une lettre de motivations à justine.molle@ardaghgroup.com. 
 
La prise de poste pourra se faire dès que possible après rencontre avec le Responsable de Production 
et le Responsable de l’outillage! 

http://www.ardaghgroup.com/
mailto:justine.molle@ardaghgroup.com

