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Recherche Régleurs Extrusion (H/F) 
 
Norma France SAS est située à BRIEY sur l’axe METZ THIONVILLE.  
Groupe international, spécialisé dans la fabrication de système de raccordement en 
plastique pour le transport de fluide pour l’automobile, nous possédons 11 extrudeuses pour 
la fabrication de tubes lisses, annelés de 1 à 6 couches. 
 
 
 
Missions :  
Installation des outillages et paramétrage des équipements ; 
Nettoyage et préparation des machines, mise en place matière ; 
Réalisation des démarrages, changements de production et d’outillages ; 
Réalisation d'opérations manuelles : alimentation et réglage des machines ; 
Entretien des équipements et maintenance de 1er niveau ; 
Vérification des dispositifs de sécurité ; 
Contrôle des premières pièces en vue du lancement de la production ;  
Adaptation en fonction des besoins clients et paramètres internes. 
 
Responsabilités : Démarrage machine en respectant les normes et impératifs de productions 
(paramètres, matières, standards qualité) et selon les règles de sécurité. 
 
Qualifications : Bac professionnel / BTS  
 
Aptitudes professionnelles : Lecture de plan, autonomie, sens des priorités, rigueur, 
réactivité en faisant preuve d’initiatives. 
 

Compétences : Polyvalence, motivation. 
 
 
 
Si vous êtes intéressés par notre offre, n’hésitez pas à nous envoyer votre Curriculum Vitae 
et votre lettre de motivation par courrier à l’adresse suivante :  
Norma France SAS 
A l’attention du service Ressources Humaines 
ZI de la Chesnois 
4 Rue Ferdinand Fillod 
54150 BRIEY 
ou par mail aux adresses suivantes : 
Mlle Cindy RANIERI  cindy.ranieri1@normagroup.com et/ou  
Mlle Roxane LIEBELT  roxane.liebelt@normagroup.com  
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