FICHE DE POSTE
Intitulé du poste
Appellation : OPERATEUR

LASER SUR
COMMANDE NUMERIQUE
Lieu d’activité (France/Etranger) : FRANCE
Type de contrat (CDI/CDD/Intérim) : CDI

Caractéristiques du poste à pourvoir
Les missions principales de l’opérateur de production sont de produire des
pièces conformes en qualité et rentabilité tout en respectant le temps prévu,
les procédures qualité, les règles de sécurité et les consignes d’entretien
définies au sein de l’entreprise.

Mission et objectifs

Il doit tous les jours :
 Prendre les instructions de travail auprès du chef d’équipe
 Assurer l'approvisionnement de la machine en matière première en
relation étroite avec l’équipe cariste
 Evaluer la conformité de la matière par rapport au dossier fabrication
 Démarrer la production et saisi son code barre GPAO SOERMEL
 Pour un nouveau programme ou nouveau client, valider la conformité du
programme par contrôle de la 1ère pièce et enregistrer les résultats sur le
rapport de contrôle
 Assurer le conditionnement des pièces et leur identification avec
l’étiquette d’acheminement
 Enregistrer le temps de production de la 1ère pièce sur la fiche suivie des
quantités et informe le chef d’équipe des écarts de temps de production
constatés par rapport au temps planifié
 Arrêter la machine en fin de production et range tous les documents,
gabarits, outillages, moyen de mesure et saisit son code barre GPAO
SOERMEL
 Si erreur de saisie GPAO SOERMEL, renseigner le document «
modification de temps en GPAO » et le laisser dans le dossier
 Informer en cours de production le chef d’équipe de toutes les anomalies
 Remplir la fiche de suivi des quantités et renseigner l’ensemble des
informations demandées sur la gamme de fabrication
 Nettoyer le poste de travail avant le changement d’équipe
 Assurer l’entretien hebdomadaire de la machine suivant le planning.

Informer le responsable maintenance de toute panne machine à l’aide du
document de demande d’intervention.

Date de prise de fonction

Selon la disponibilité des candidats

Date de validité de l’offre

Jusqu’à obtention d’un opérateur laser

Volume horaire

40h en 3/8

Rémunération brut et avantages

SMIC avec revalorisation à la fin de la période d’essai

Compétences requises
Expériences (savoir-faire ; savoir-être) :

-

Rigoureux
Savoir appliquer les procédures
Etre consciencieux et professionnel
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FICHE DE POSTE
-

Rechercher constamment de la qualité

Permis : PERMIS B
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