
                                                                                                                                           
 

BMP est une entreprise à taille humaine et familiale, spécialisée depuis 1985 dans le développement de 
l’activité de pièce industrielle avec le process d’extrusion soufflage dans la plasturgie. 

La société appartient au groupe HYLEANCE qui est composé de 4 sociétés en plasturgie regroupant 220 
collaborateurs. 

L’atelier de production de 1000m² est parfaitement adapté à tous types de productions et est équipé de 
machines récentes avec périphérique. La société est certifiée ISO 9001. 

Notre site est basé en plein cœur de la plastics vallée dans la zone industrielle de Veyziat, limitrophe à 
Oyonnax. 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons : 

CHEF(FE) D’EQUIPE 

Poste en CDI en horaire d’équipe fixe matin (40 heures/semaine) 

Vous aurez à manager une équipe d’une dizaine de collaborateurs.  

Vos activités seront : 

- d’assurer la répartition des postes de travail.  
- d’être le garant de la préparation, de la fabrication et des cadences de production. 
- de participer au montage, réglages et mise en route de la production.  
- d’être partie prenante de l’amélioration continue. 

Vous serez rattaché(e) au chef d’atelier de la société. Vous intégrerez une équipe composée de cinq 
opérateurs de production, d’un animateur qualité et d’un manutentionnaire / opérateur référent. 
 

Votre profil : 

- Vous disposez d’une formation Bac pro et/ou d’un BTS en plasturgie ainsi que 3 ans d’expérience 
sur un poste similaire. 

- Vous être résolument tourné(e) vers l’opérationnel et savez gérer les priorités et les urgences grâce 
à vos capacités d’analyse et de synthèse. 

- Vous savez travailler en équipe et vous avez le sens du relationnel. 
- La polyvalence, la curiosité, l’ouverture d’esprit et l’adaptabilité qui vous caractérisent, seront des 

atouts majeurs sur ce poste. 
- Une première expérience dans l’extrusion soufflage sera un plus à votre candidature. 

 

Rémunération : 

- Vous serez rémunéré(e) sur une base de travail de 35 heures par semaine. 

Rejoindre notre groupe c’est aussi vous offrir des opportunités de carrière en fonction des possibilités qui 
pourraient vous êtes proposées. 

Alors convaincu(e) ? 

N’hésitez plus et postulez auprès de Sébastien DEMARAIS, notre Responsable Ressources Humaines à 
s.demarais@millet-forestier.com ! 

Dans le cadre de sa politique de diversité, BMP étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont 
celles de personnes en situation de handicap. 


