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POSTE:  Machiniste MOCN


Département/Service:

Production
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Numéro :



Candidat actuel :


Date de révision :



Relève du poste de :

Superviseur de production
Lieu du poste :



Approuvé par :


Approuvé par :


RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU POSTE :
Décrire brièvement les responsabilités principales du poste :

	Fabriquer ou réparer des pièces à l’aide de machines outils tels que tours et fraiseuses. Il procède au tournage, fraisage, à l’alésage, le perçage et la rectification
	Planifier le travail, préparer la machine outils (MOCN), effectuer les opérations, vérifier la qualité des pièces, entretenir les machines et le poste de travail, respecter les règles de santé et sécurité




IMPACT DES RESPONSABILITÉS PRINCIPALES SUR L’ORGANISATION:

AUCUN
PEU ÉLEVÉ
MOYEN
ÉLÉVÉ
TRÈS ÉLEVÉ
COMMENTAIRES
STRATÉGIQUE
X





CLIENTÈLE



X


EMPLOYÉS


X



FINANCIER

X




PRODUCTION



X


QUALITÉ



X



SUPERVISION DIRECTE OU INDIRECTE DU POSTE:
Indiquer le nombre d’employés supervisés par ce poste:

DIRECTE
INDIRECTE
TOTAL
NOMBRE  D’EMPLOYÉS – USINE
0
0
0
NOMBRE D’EMPLOYÉS – BUREAU
0
0
0
NOMBRE DE PROFESSIONNELS
0
0
0
NOMBRE DE GESTIONNAIRES 
0
0
0
TOTAL D’EMPLOYÉS
0
0
0

GESTION BUDGÉTAIRE DU POSTE:
Indiquer le budget administré par ce poste:
VALEUR BUDGÉTAIRE ANNUEL GÉRER: $0.00
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2. RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE:
Décrire les responsabilités spécifiques du poste:
	Interpréter le plan et les spécifications du client et se représenter globalement la pièce à usiner;
	Calculer les cotes non mentionnées s’il y a lieu et repérer les surfaces de référence;

Déterminer les étapes d’usinage et leur séquence, choisir les méthodes et les accessoires de montage de la pièce, définir les points d’appui et de serrage;
Sélectionner les outils de coupe et leur mode de fixation, ainsi que le mode de refroidissement;
Choisir les instruments de mesure et les appareils de contrôle;
Calculer les paramètres d’usinage, les coordonnées et déterminer le point d’origine;
Déterminer les points de début et fin de course des outils;
Établir les trajectoires d’outils et introduire les paramètres d’usinage;
Éditer le programme en fonction du type de langage et d’équipement;
Transférer le programme à la machine outil, vérifier la conformité du programme aux spécifications et faire une simulation;
Détecter les erreurs, les corriger, ajuster et sauvegarder;
Vérifier et installer les accessoires de montage;
Positionner et aligner la pièce à usiner, monter la pièce en fonction des points d’appui et de serrage, prendre le point d’origine;
Vérifier l’état général de la machine outil, les outils de coupe, leur mode de fixation et ensuite les positionner, les monter et les fixer;
Calibrer la longueur et le diamètre des outils de coupe (Teacher), régler les buses de refroidissement;
	Usiner la première pièce, vérifier la conformité, corriger et régler;
Optimiser le programme c’est-à-dire les avances et les vitesses de coupe, réduire les déplacements rapides;
Décaler et remplacer les outils de coupe; 
Vérifier les instruments de mesure, mesurer les pièces en fonction des tolérances,  vérifier la finition de la surface;
Initialer la fiche de travail et rapporter les données de production;
Faire l’entretien préventif de la machine outil, nettoyer et lubrifier;
Nettoyer et ranger les outils et l’aire de travail.



NIVEAUX DE COMPÉTENCE

N-6 : Machiniste expert, responsable des travaux complexes d’usinage et des prototypes. Il fabrique des pièces coûteuses, exigeant une multitude d’opérations, des tolérances élevées, des formes géométriques complexes et des matériaux à faible indice d’usinabilité. Il élabore une gamme d’usinage complète et anticipe les conséquences d’une opération sur une autre. Il diagnostique les problèmes de fabrication,  les corrige, et il expérimente de nouvelles façons de faire. Il fait de la programmation de pièces complexes en mode manuel ou conversationnel ainsi que le réglage des machines. Il peut agir comme chef d’équipe, formateur, « set-up men ».  
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N-5 : Machiniste expérimenté, responsable de travaux originaux et précis d’usinage de petites productions. Il est autonome sur des pièces de moyenne complexité (tolérance un millième). À ce niveau, le machiniste est polyvalent mais pourra être plus expérimenté sur une fraiseuse que sur un tour ou l’inverse. Il fera aussi le réglage pour des pièces moyennement complexes. Il pourra agir comme « set-up men » pour des productions répétitives. Il pourra aussi programmer pour des pièces simples à moyennement complexes.

N-4 : Machiniste débutant – opérateur expert, responsable de la fabrication de pièces simples (tolérance cinq millième). Il fait souvent de l’usinage d’ébauche plutôt que de finition. Il fait le réglage des machines pour des pièces simples ou connues. L’opérateur expert opère généralement une seule machine outil et en fait le réglage pour des pièces courantes et répétitives.

N-3 : Machiniste apprenti – opérateur expérimenté, le machiniste apprenti effectue les travaux élémentaires du métier tels que perçage et tournage. Il fabrique des pièces qui ne nécessitent pas de précision, ayant un nombre limité d’opération (max. 3). L’opérateur expérimenté surveille l’usinage de pièces en séries, vérifie l’état de coupe, assure le respect des tolérances et change les outils au besoin. Il ne fait pas de réglage


3. EXIGENCES POUR CE PROFIL DE POSTE:
Décrire les exigences reliées aux profil de poste:
§	FORMATION ACADÉMIQUE SOUHAITABLE
    
DEP en technique d’usinage
ASP en usinage sur MOCN
DEC en technique de génie mécanique
AEC en fabrication mécanique


§	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE



§	AUTRES EXIGENCES

Capacité à se représenter les mouvement d’outils programmés;
Capacité à visualiser une pièce à partir d’un dessin;
Souci de la précision et du détail;
Souci de l’efficacité (temps et matériau);
Capacité à travailler en équipe et à bien communiquer (verbal, écrit)
Respect des règles et des normes;
Capacité de mener à bien un projet du début à la fin;
Intérêt pour les innovations technologiques. 
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MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT UTILISÉ (Logiciels, autres):
Décrire le matériel ou l’équipement particulier utilisé:

Machines-outils à commande numérique tels que tours à deux, trois, quatre ou cinq axes;
Aléseuses, fraiseuses, centres d’usinage à trois, quatre ou cinq axes;
Contrôleurs : modèle Fanuc, Mazatrol, Heidenhain, Siemen;
Logiciels : Camware, Catia, Cimatron, Ezcam, Gibbs, Mastercam, Mechanical Desktop, Pro Engineer, Smartcam, Solid Works, Surf Cam



