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NEW DURALEX INTERNATIONAL, 
 

Nous sommes célèbres pour nos verres utilisés depuis des générations dans les cantines d’école. 

Fabricant « made in France » d’articles en verre exportés dans plus de 100 pays dans le monde, 

spécialiste dans le processus de verre trempé, nous sommes basés à La Chapelle St Mesmin 

(agglomération d’Orléans). En 2021 nous avons rejoint le Groupe International Cookware déjà 

propriétaire de la marque Pyrex. 

 

Nous recherchons pour renforcer nos lignes de production,  

 

 2 Mécaniciens Régleurs Machines de Conditionnement (H/F) 

Statut ouvrier – Poste CDI – Horaire Journée 

 

 

Au sein de la Direction Industrielle, vous êtes rattaché hiérarchiquement au Chef d’équipe 

Mécaniciens Régleurs Machines de Conditionnement.  

 

Dans le respect des règles de sécurité, vos principales missions sont les suivantes :  

 

➢ Régler en toute autonomie les différentes lignes de conditionnement et assurer leur mise 

en production, 

➢ Assurer la maintenance de tout le parc machines du secteur conditionnement 

(convoyage et machines), 

➢ Réaliser les modifications d’installations si nécessaire (réalisation et montage de 

pièces), 

➢ Mettre en sécurité les installations pour la maintenance et le dépannage (consignation), 

➢ Remonter à l’encadrement tous les dysfonctionnements constatés, 

➢ Participer à l’astreinte du service. 

 

De formation Bac Pro MEI, vous avez une expérience réussie dans ce type de poste. Vous avez 

de solides connaissances en mécanique, pneumatique, hydraulique, électricité et vous êtes à 

l’aise dans la lecture de dessins industriels. La maîtrise de machines outils conventionnelles 

(fraiseuse, tour, scie, perceuse, plieuse) serait un plus.  

 

Motivation, esprit d’analyse, autonomie, réactivité, esprit d’équipe, sont des atouts 

indispensables pour réussir dans ce poste. 

 

Si cette opportunité vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV et courrier de 

motivation) à DURALEX INTERNATIONAL SAS - Elisabeth VENOT - Service Ressources 

Humaines - 7 Rue du Petit Bois – 45380 La Chapelle St Mesmin ou par  

e-mail : recrutement@duralex.com 


