
Assurer les changements de série des MOCN de son secteur afin
d'assurer la production de pièces bonnes, dans la quantité et la qualité

désirée ainsi que dans le meilleur coût de revient.

FICHE DE POSTE

Intitulé du poste :

Lieu de travail : 

Rattachement hiérarchique :

Commandement sur : 

Opérateur régleur sur MOCN - secteur DECO

Objectifs :

1 rue Nungesser et Coli
86100 CHATELLERAULT

Responsable du secteur

Aucun

MISSIONS

Intervention sur toutes les machines du parc
Démontage et remontage d’outils préalablement préparés et jaugés
Alimentation de la machine avec la matière fournie par la logistique
Opérations administratives

￫

￫

￫

￫

Correction de programmes existants avec validation des méthodes
Affûtage et re-jaugeage
Contrôle dimensionnels
Étude d'amélioration de cycle de production

￫

￫

￫

￫

À la demande du responsable et en fonction des compétences de l'opérateur : 

Déclarer son temps de réglage et de production dans GESTPRODEC
Faire viser ses heures supplémentaires
Suivre les instructions Qualité et procédure établies

￫

￫

￫

Production de pièces bonnes sur les machines à commande numérique￫

Réglage des machines, après introduction du programme, jusqu'à
l'obtention de la première pièce bonne

￫

Correction d'usure d'outils, affûtages, jaugeages
Nettoyage et enlèvement de copeaux

￫

￫



FORMATION EXPÉRIENCE

Bac pro ou BTS
mécanique productique Non-exigée

COMPÉTENCES REQUISES

SAVOIR FAIRE SAVOIR ÊTRE

Lecture d’un programme pour
l’exécution
Notions de programmation
appliquée aux machines à
commande numérique
Connaissances sur l'usinage du
titane
Préparation de l’outillage
Jaugeage d’outils
Affûtage et changement d’outils
Corrections de cotes dans une
commande numérique
Lecture de plans de métrologie
Maîtrise des outils de contrôle
(palmers, pieds à coulisse, piges,
projecteur de profil, rugosimètre,
binoculaire, colonne de mesure, ...)

￫

￫

￫

￫

￫

￫

￫

￫

￫

INTERLOCUTEURS

INTERNES EXTERNES

Conducteur machines
Service Qualité

Service Contrôle
Services des Méthodes

Aucun

Autonome
Rigoureux

￫

￫

DOCUMENTS À MAÎTRISER

￫

￫

￫

Processus fabrication livraison série et maintenance des moyens de production
Ordre de fabrication, consignes, procédures qualité, plannings
Fiches d'auto-contrôle, fiches outils


