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POSTE:  Régleur-opérateur de presses plieuses à contrôle numérique (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 :

	Régler et opérer une presse plieuse (MOCN) pour transformer le métal en feuille en pièces  primaires.
	Planifier le travail, rédiger le programme (MOCN), préparer la presse plieuse, produire les pièces, contrôler la qualité de production 

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 la fiche de travail 
	Interpréter le plan de la pièce à plier

Déterminer l’ordre des opérations
Calculer les dimensions et les paramètres
Sélectionner les outils
Insérer (down load) le programme dans la machine (MOCN)
Vérifier la presse plieuse
Vérifier le matériel et l’outillage
Monter et régler les matrices mâles et femelles, en vérifier l’alignement
	Valider le programme et ajuster si nécessaire
Produire une première pièce, inspecter, corriger et ajuster s’il y a lieu
Exécuter les pliages simples, multiples ou pressage s’il y a lieu
Sélectionner et vérifier les instruments de mesure
Vérifier les dimensions et les tolérances
Vérifier visuellement l’état de la surface
Vérifier la déformation de la pièce
Ranger les instruments de mesure
	Initialer la fiche de travail et rapporter les données de production

Acheminer le lot de pièces vers le département suivant
Nettoyer l’équipement et l’aire de travail
Ranger les poinçons et les matrices
Proposer et soumettre des demandes de correction au programme (MOCN) pour améliorer la productivité et la qualité



     NIVEAUX DE COMPÉTENCE

N-6 : Régleur-opérateur expert, responsable de fabriquer des prototypes et de nouveaux produits, polyvalent, opère et règle n’importe quelle presse plieuse. Il peut agir comme chef d’équipe ou compagnon. Il peut contribuer à définir des procédures de fabrication ou résoudre des problèmes techniques en cours de fabrication.

N-5 : Régleur-opérateur autonome à qui on confie des travaux complexes et originaux (custom) ayant trois plis et plus. Il est capable de faire des réglages complexes sur différentes presses. Aussi, il peut préparer le travail d’ouvriers moins expérimentés (set-up men).

N-4 : Régleur-opérateur autonome à qui on confie des travaux courants et répétitifs. Il peut effectuer des réglages simples. Il peut aussi rappeler un programme, le remettre à zéro et le relancer (MOCN). 

N-3 : Apprenti-opérateur de presses plieuses (MOCN) capable de faire des réglages simples.
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3. EXIGENCES POUR CE PROFIL DE POSTE:
Décrire les exigences reliées aux profil de poste:
§	FORMATION ACADÉMIQUE SOUHAITABLE
    
    
DEP en Tôlerie de précision
DEP en Mécanique industrielle
DEC en génie Mécanique

§	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE


§	AUTRES EXIGENCES


Connaissances en lecture de plans, métrologie, métallurgie, MS Office
Souci de la précision et du détail
Capacité de concentration
Bon jugement
Respect des règles et des normes
Capacité de travailler en équipe




MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT UTILISÉ (Logiciels, autres):
Décrire le matériel ou l’équipement particulier utilisé:


Presse plieuse à contrôle numérique 

Types de matériaux : Acier inoxydable, roulé à froid (CRS), roulé à chaud (HRS), galvanisé,
                                   aluminium, cuivre




