
  

 

 

                                                                          

Trusted Partner for Your Product Decorating Needs  

ITW CER 85 rue Castellion, 01117 Oyonnax Cedex, France 

Tel +33 (0)4 74 73 26 00 

Email info-cer@itwids.com 

RCS Bourg-en-Bresse n° de gestion 65 B5 8 

TVA : FR70765200589 

SIRET : 76520058900065 

www.itwcer.com     www.itwids.com 

Notre société ITW CER intégrée à la Division IDS (Industrial Decorating Solutions) du groupe multinational ITW, est 

spécialisée dans la conception et la commercialisation de machines spéciales pour l'impression par marquage à 

chaud, et dans la commercialisation de consommables.  

ITW CER est un leader du marquage à chaud dans l’industrie de l’emballage cosmétique, présent sur les marchés 

des spiritueux, des bouchons et capsules, de l’électroménager et articles domestiques, de l’automobile, de 

l’électronique, des soins personnels. ITW CER est à la pointe de l’innovation, avec son équipement reconnu dans le 

monde entier pour son haut niveau de performance et de fiabilité, et propose des équipements, consommables et 

services dans une stratégie de Partenaire de Confiance auprès de ses clients. 

 

Si vous souhaitez intégrer une structure où votre rôle sera déterminant pour la mise au point des machines à 

imprimer et processus de marquage et décoration, alors nous vous proposons une future collaboration au sein de 

notre site basé à Oyonnax (01100) pour le poste suivant : 

 

 TECHNICIEN DE MISE AU POINT ( H / F ) 

pour Machines à Imprimer 

Vous souhaitez vous investir dans l’assemblage et la mise au point de machines automatiques, le processus de 

qualité et fiabilité des décors par marquage à chaud des pièces imprimées. Vous êtes créatif et avez un goût 

prononcé pour la mécanique et l’automatisme, nous vous proposons les principales missions suivantes :   

-   Vous réaliserez le montage et câblage pneumatique des machines de notre atelier, 

-   Vous assurerez la mise au point du marquage des machines sur notre site de production, 

-     Vous optimiserez le processus de marquage et la qualité des décors imprimés, avec l’assistance 

des automaticiens, 

-  Vous effectuerez la mise en route des machines sur les sites clients en France et à l’export, 

-  Vous effectuerez les interventions chez les clients, dans le cadre du service après-vente. 

  

Afin de réussir au mieux dans vos futures missions, nous prévoyons une période d’intégration et une formation à nos 

produits. 

Vous bénéficierez d’une mutuelle intéressante et d’une prime d’intéressement selon les résultats annuels. 

 

Votre profil sera idéalement : 

- De formation technique en Mécanique générale (BTS CRSA ou DUT Génie Mécanique), ou expériences 

requises en technique, 

- Une expérience dans une activité de construction de machines serait un atout, 

- Les connaissances ou expériences en Automatisme seraient un plus. 

- Anglais obligatoire (oral et écrit, dont technique) pour les contacts avec les clients, déplacements, 

- Qualités personnelles : créativité, rigueur, esprit d’analyse, esprit d’équipe  

 

 

Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à : 

 

ITW CER SAS  

85 Rue Castellion  

01100 OYONNAX / France 

 

Par email :  npradines@itwids.com  -  ca@itwids.com 

mailto:info-cer@itwids.com
mailto:npradines@itwids.com
mailto:ca@itwids.com

