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Petites et moyennes séries – Tournage et usinage sur machines CN du Ø 1 à Ø 330 – Tous matériaux 

Offre d’emploi 
 

Régleur poupée fixe 
 
 
Définition du poste : 
Assurer la programmation, le montage et le réglage des outils de production sur petites et moyennes séries. 
Veiller au respect de la production dans un souci quotidien de qualité et de productivité. 
 
Compétences nécessaires / qualification :  
 Garantir le secret professionnel. 
 Poste accessible avec une expérience confirmée dans le domaine. (Aéronautique, Armement, Médical…) 
 Aptitude à travailler sur différents types de machines et d’armoires. (Fanuc, Siemens) 

 
Missions :  
 S’assurer de la disponibilité de l’ensemble des moyens pour démarrer la fabrication. 
 S’assurer de la qualité de son réglage. 
 S’assurer de la conformité de son réglage selon l’ordre de fabrication portant sur :  

- le temps de montage, 
- la cadence de production. 

 Se soucier de l’ergonomie du poste de l’opérateur afin que celui-ci travaille dans les meilleures 
conditions. 

 Pendant le déroulement de son réglage, être garant de la production et de la bonne marche des machines 
du secteur. 

 Réaliser les départs séries des pièces récurrentes. 
 Optimiser la gestion de son matériel de façon permanente. 
 Anticiper les futurs réglages. 
 Formaliser de manière systématique l’expérience acquise du montage sur les fiches de réglage. 
 Participer au nettoyage de l’atelier pour travailler dans un environnement propre,  
 Participer à l’entretien du parc machine et à la maintenance niveau 1 . 
 Assurer la gestion et la sauvegarde des programmes. 
 Proposer des améliorations sur le process de fabrication. 

 
Contrat :  
 Contrat de type CDD ou Intérim vers un CDI à confirmer. 
 Horaires 39H, en équipe 2x8 tournantes. 

 
Date de prise de poste :  
 A définir. 

 
Postuler :  
 CV et lettre de motivation à M. Ludovic LEDEZ, responsable du site : lledez@alpex-cartier.com  


