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DESCRIPTIF DE POSTE : 

𝐈𝐍𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋É 𝐃𝐔 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐄 : OPERATEUR(TRICE) SUR MACHINE DECOUPE LASER / POINÇONNAGE 

 

MISSION PRINCIPALE 

 

     Réalise des pièces à partir d’un programme préétabli et d’un ordre de fabrication, fournis par le 

responsable d’atelier, dans le respect de la qualité demandée et du temps devis. Le travail sera 

réalisé en respectant strictement les règles de sécurité.  

ACTIVITES PRINCIPALES DE L’EMPLOI   

    

  - Approvisionne la tôle en s’assurant que la qualité et l’épaisseur correspondent à la demande 

     - Assure la préparation de la machine : montage buses, entrée du programme, réglage poinçon 

     -  Réalise les pièces en s’assurant du respect de la conformité  

     -  Effectue le dépotage si nécessaire 

     - Valide la quantité de pièces réalisées  

     -  S’assure du bon rangement et de l’identification du lot sur palette  

     -  S’assure du bon rangement de la palette de pièces finies dans la zone appropriée 

     -  S’assure du bon rangement et de la bonne identification des chutes de tôle 

     -  Est responsable de la bonne tenue de son poste de travail tant en ce qui concerne l’ordre, la    

       propreté et le rangement 

      - Pointe scrupuleusement dans l’ERP l’ouverture et la fermeture de l’ordre de fabrication et la     

        quantité de pièces réalisées bonnes      

      - Réceptionne les tôles tant en termes de qualité que de quantité  

      - Signale tout problème de maintenance à son responsable hiérarchique 

      - Assure la maintenance de premier niveau de ses moyens de production  

      -Propose à son Responsable hiérarchique des améliorations de process dans le cadre du 

processus d’amélioration continue. 

RELATIONS (Hiérarchiques, fonctionnelles, externes)  

 

   L’opérateur découpe travaille en interconnexion avec : 

      - Le chef d’atelier découpe pliage par lien hiérarchique  

      - Le directeur de production par lien hiérarchique 

      - Le responsable sécurité de façon directe ou indirecte pour signaler tout problème 

correspondant à cette thématique  

      -  En interne à l’équipe avec les programmeurs et les collègues  
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SAVOIR FAIRE 

 

      - Savoir lire et calculer   

      - Savoir lire un plan de tôlerie 

      - Possède des aptitudes au travail manuel 

      - Conduite des chariots élévateurs (CACES apprécié) 

      - Possède des notions de base pour le travail sur commande numérique  

 

SAVOIR ETRE 

 

     - A un comportement compatible au travail en équipe : dynamisme, disponibilité, relation avec 

les autres   

     - Respecte le règlement intérieur, plus particulièrement les horaires de travail  

     - Porte tous les EPI en lien avec son environnement de travail 

     - Est force de proposition 

 

AUTONOMIE 

 

- Fait preuve d’un esprit d’initiative. 

RESPONSABILITES 

 

-  Est responsable de tout ce qui touche à l’environnement de son poste de travail.  


