
                       
 

 

Créée en 1962, TMP Industrie est une PME industrielle française de 48 salariés, spécialisée dans 
l'injection et le soufflage de polymères. La société appartient au groupe familial français HYLEANCE, 
composé de 5 sociétés regroupant 220 collaborateurs. 

L’entreprise se situe à 30 min de Bourg-en-Bresse et d’Oyonnax, dans les contreforts du Revermont 
offrant un cadre de travail unique, dans la nature. 

Notre expertise en co-développement de pièces techniques pour l'industrie dans des secteurs d'activités 
très variés fait notre force. Notre savoir-faire en plasturgie nous permet de transformer tous types de 
matières plastiques, en injection et en soufflage. 

Intégrée en bureau d'études, TMP Industrie accompagne ses clients dans chaque étape du développement 
de son produit, de la fabrication des outillages jusqu'au produit fini. 

Engagés dans une démarche éco-responsable et durable, nous portons une attention particulière à 
l’utilisation de matières plastiques recyclées. TMP Industrie est certifiée ISO 9001 et a obtenu le label 
MORE en 2019. 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons : 

OPERATEUR(RICE) 

Poste en CDI en horaire d’équipe (4h30-12h30/12h30-20h30). 

Rattaché(e) au Manager d’Equipe, vous travaillerez auprès des machines de production. 

Vos activités seront : 

 de vérifier la qualité des produits. 
 de respecter les standards de production. 
 d’emballer les produits. 
 de proposez des actions d’amélioration continue (sécurité-productivité) 
 de participer à des actions sur des projets définis 

Vous intégrerez l’équipe de production. 

Votre profil : 

 Vous disposez d’une formation BAC et comprenez le français. 
 Vous savez travailler en mode agile et savez anticiper. 
 Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre polyvalence et votre capacité à travailler en 

équipe. 
 Une première expérience sur un poste similaire acquise dans l’industrie et dans la plasturgie 

idéalement sera un plus pour votre candidature. 



                       
 

 

Rémunération : 

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

 

En nous rejoignant vous apprécierez : 

Vous avez la possibilité de bénéficier de titres restaurant sous forme de carte. 

Envie d’un café, d’un thé ? Vous goûterez certainement la boisson qui vous sera offerte quotidiennement. 

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

Alors convaincu(e) ? 

N'hésitez plus et postulez auprès de Marilyne, notre Responsable Administrative et Financière à 
marilyne.bouquerod@tmpindustrie.com ! 

 

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

 


