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Nous recrutons en CDI 4 équipiers de production usinage homme/femme 

Rémunération attractive selon le profil et l’expérience 

Contexte : 

Isère Mold Usinage (IMU) est une PME innovante de 20 employés, située à HEYRIEUX (Nord-Isère), 

au sud-est de Lyon. 

L’entreprise est spécialisée dans la conception, la production et la maintenance de moules métalliques 

de haute technicité pour la plasturgie, destinés aux secteurs automobile, aéronautique et industrie 

(www.iseremold.com). 

IMU réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 3 millions d’euros en France et à l’exportation, et 

jouit d’une très bonne notoriété auprès de ses clients, notamment grâce à ses équipes polyvalentes, la 

technicité de ses produits et la capabilité de ses équipements de production. 

IMU connait une forte croissance de son carnet de commandes et de son chiffre d’affaires depuis 

plusieurs mois et a par conséquent besoin de renforcer son équipe de production et ses moyens de 

production, dans lesquels elle compte investir de façon significative. 

 

Profils recherchés pour assurer la croissance : 

 

1. Nous recherchons 4 équipiers de production, h/f, munis d’un bon esprit d’équipe, de leadership, 

d’autonomie, de rigueur et de capacité à apprendre pour évoluer au sein de l’entreprise.  

2. Les candidats(es) devront avoir, ou démontrer une bonne capacité à acquérir rapidement, l’ex-

périence de gérer des centres d’usinage à commande numérique, afin réaliser des produits de 

grande technicité (moules d’injection, éléments métalliques pour aéronautique, …). 

3. Etre titulaire d’un diplôme technique, par exemple un Bac+2 en mécanique, en production ou 

en usinage est un atout. Les candidats titulaires d’un bac pro usinage avec une expérience sur 

machine à commande numérique peuvent également postuler.  

4. Les futurs équipiers seront accompagnés dans leur formation et montée en compétence. 

5. La rémunération est très attractive et est personnalisée selon le profil et l’expérience. 

6. Le travail est organisé en 2 postes. 

Contact email ou courrier : 

 
Email : contact@iseremold.com 
 
Adresse postale : Isere Mold Usinage, 827 Chemin de Savoyan, 38 540 HEYRIEUX 

http://www.iseremold.com/
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