ENREGISTREMENT

Profil DE POSTE

INTITULE DU POSTE

Date d’application :
09/05/2019
Code :
EGDRH032A

OPERATEUR USINAGE

MISSIONS PRINCIPALES
- Assure la réalisation des produits en respectant les consignes du responsable de pôle, des plans et des
gammes de fabrication.
- Valide la qualité de son travail par l’auto contrôle et en informe le responsable de pôle
- Réalise l’ébavurage des produits en respectant les consignes définies sur l’ordre de fabrications, les modes
opératoires ou les consignes verbales du responsable de pôle
- Informe le responsable de pôle lors de détection d’une anomalie
- Pointe les actions sur OF, puis les soldent sur Solution Industrie.
- Respecte les instructions liées à l’identification des produits.
- Respecte les consignes de sécurité (port des EPI) et les consignes type Gestes et Postures
MISSIONS PARTICULIERES
- Réalise l’emballage des produits en respectant les consignes minimums de préservation des produits et/ ou
celles définies sur l’ordre de fabrications, les modes opératoires ou les consignes verbales du responsable de
pôle.
- Participe activement au bon rangement et à l’organisation de l’atelier (rangement des outils, propreté du
poste de travail et de la machine)
- Peut parfois piloter 2 machines en production série selon les recommandations du responsable de pôle.

CONDITIONS DE TRAVAIL
x

Travail posté

si oui quels horaires : 5h-12h ou 12h-20h45 le LMMJ
5h -12h le V
x
E.P.I. obligatoires
si oui lesquels : Chaussures de sécurité, gants, lunettes
Bouchons d’oreilles
Lieu(x) de travail : SA2M à Seiches sur le loir (Dpt 49)
Particularités liées à l’environnement du poste et/ou au contexte : S’oblige à porter les tenues de travail
fournis par SA2M (Blouse, pantalon, veste et Tee Shirts)
MOYENS NECESSAIRES
Outils et machines mis à disposition au poste
POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique : Responsable de pôle usinage 3, 4 ou 5 axes selon l’affectation
COMPETENCES REQUISES
x
Formations
si oui lesquels : Usinage
Savoir lire un plan d’usinage et sa cotation.
Savoir lire une gamme de fabrication d’usinage
Maitriser l’outil informatique et principalement l’ERP SA2M
Savoir travailler en équipe et transmettre les consignes au poste.
Savoir suivre une procédure et une instruction
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Pour postuler, contactez :
Isabelle Corbineau
Responsable Ressources Humaines
isabelle.corbineau@dis-siam.fr
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