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L’entreprise : 

Entreprise familiale implantée en France depuis 1972, ALSAPAN fabrique des millions de meubles en kit, de 

plans de travail et de revêtements de sols stratifiés qu’elle exporte dans le monde entier. 

Forts de 5 usines en France représentant plus de 210.000 m2 couverts, les 800 collaborateurs ALSAPAN ont 

pour moteur la créativité, l’innovation et l’éco-responsabilité relayées par un investissement constant dans 

l’outil de production. 

 

Description : 

Dans le cadre du développement de notre activité, le site de fabrication de meubles en kit d’Erstein recherche 

à intégrer 10 nouveaux Régleurs.  

Au sein d’une équipe, vous vous chargez de régler les machines afin que la production réponde aux exigences 

en termes de qualité, quantité et sécurité. Ainsi, vous réalisez notamment les missions suivantes : 

- Régler les machines et monter les outils en fonction du programme de production 

- Contrôler et enregistrer informatiquement la quantité et la qualité de la production de la ligne 

- Repérer, trier et enregistrer les produits non conformes  

- En cas de non-conformité, analyser la situation et au besoin, procéder aux modifications de paramétrage de la 

machine. 

- Effectuer l’entretien préventif des machines de production (maintenance de 1er niveau) 

- Veiller à l’approvisionnement en matières premières sur la ligne de production 

- Respecter et s’assurer de la bonne application des consignes de production 

 
Profil recherché : 
Idéalement issu d’une formation de type BAC Pro Pilote de Ligne de Production, Maintenance des 
Equipements Industriels ou encore CAP Conduite de systèmes industriels, BEP Productique Mécanique, … vous 
disposez d’une première expérience industrielle (stages et alternance y compris). 
Vous souhaitez aujourd’hui vous investir pleinement dans une entreprise familiale et innovante et êtes prêts à 
vous consacrer à un parcours d’intégration et de formation à votre poste de travail. 
La rigueur ainsi que l’autonomie sont des qualités essentielles pour ce poste, de la même manière que 
l’aptitude à se conformer aux exigences et objectifs de production. 
 
Au-delà de vos compétences techniques actuelles et de votre formation, ce sont des personnes motivées et 
soucieuses de fournir un travail de qualité quotidiennement que nous recherchons.  
 
Nombres de postes à pourvoir : 10 
Type d'emploi : CDI 
Poste à pourvoir à Erstein  
Date de prise de fonction : début 2018 
 

   

 


