PROFIL DE RESPONSABILITÉS
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POSTE:  

OUTILLEUR
Département/Service:

Production
Page :


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 un outil de coupe, un gabarit d’usinage, un gabarit d’assemblage;
	Analyser le dessin de la pièce à produire par l’outil de coupe ou le gabarit, planifier le travail préusiner les pièces, assembler les sous-ensembles et les ensembles, faire l’usinage final de l’outil de coupe ou du gabarit;

Faire l’essai de l’outil ou de la pièce dans le gabarit, faire l’assemblage des pièces dans le gabarit, vérifier et contrôler la qualité;
Respecter les règles de santé et de 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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Page:
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2. RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE:
Décrire les responsabilités spécifiques du poste:

	Déterminer la forme de la pièce et la quantité à produire ainsi que le matériau et sa dureté;
	Déterminer le système de mesure, les dimensions et tolérance, la qualité de finition;

Identifier le type d’outils ou de gabarit;
Vérifier la liste de matériels nécessaires;
Étudier les traitements thermiques requis;
Disposer les composants de l’outil ou du gabarit;
Définir le système de positionnement et de maintien, les moyens d’assemblage;
Calculer les dimensions aux jeux, aux tolérances, au positionnement;
Identifier le type de machines-outils sur lequel sera monté le gabarit;
Établir l’ordre de fabrication et identifier les endroits où laisser de la surdimension;
	Déterminer les surdimensions des pièces;
Faire les croquis cotés pour le préusinage, estimer le temps d’usinage et d’assemblage;
Identifier les points de référence, les traitements thermiques nécessaires;
Choisir et utiliser les machines-outils, les accessoires et les outils;
Préusiner les pièces, vérifier avant et après la trempe/traitement thermique;
Utiliser les instruments de mesure et vérifier les pièces;
Choisir la rectifieuse, les accessoires de montage, la meule, le dresseur selon les besoins;
Dresser la meule, monter les pièces à rectifier et rectifier les formes simples et complexes;
Vérifier la qualité de finition des surfaces;
Aligner les composants du gabarit, transférer les trous de localisation et de fixation des pièces;
Faire l’alésage serré ou glissant des trous de localisation;
Percer, chambrer, chanfreiner et tarauder des trous de fixations des pièces;
	Préparer les pièces à souder, souder ou superviser la soudure des pièces;
Vérifier les points de référence ou d’appui;
Faire l’usinage final des pièces composants le gabarit;
Utiliser des instruments de mesure et appareils de contrôle et de vérification;
Monter, positionner et fixer la pièce dans le gabarit, en faire l’essai, vérifier le positionnement des faces de référence et point d’appui;
Faire l’essai de l’outil sur une pièce et vérifier la pièce produite avec le plan ou le dessin.




NIVEAUX DE COMPÉTENCE

N-7 : Outilleur technicien confirmé, il maîtrise toutes les opérations de l’usine et peut fabriquer ou réparer à lui seul une machine ou un outil. 

N-6 : Outilleur expert, il fabrique des outils de coupe, gabarit d’usinage ou d’assemblage complexe (2/10 de millième). Il est responsable de l’assemblage ou de la réparation de nouveaux produits pour lesquels il doit définir et expérimenter des procédures ou façons de faire. Il peut agir comme formateur ou comme ressource technique.
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N-5 : Outilleur expérimenté, il fabrique des outils de coupe, gabarit d’usinage ou d’assemblage originaux et précis (un millième). Il est responsable de l’assemblage ou de la réparation de produits complexes ou moyennement complexes dont les procédures de fabrication ou de réparation sont connues. Il est polyvalent et peut avoir à préparer le travail pour des ouvriers moins expérimentés.

N-4 : Outilleur  débutant, responsable de travaux courants comme monter et démonter des pièces simples, composants standards. Acier, acier inoxydable, acier trempé, aluminium, cuivre, plastique


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 fabrication de moule, en matriçage et en outillage
DEP en mécanique industrielle   


§	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE



§	AUTRES EXIGENCES

Connaissance en lecture de plans, en technique d’utilisation des machines-outils, des outils et des accessoires;
Maîtrise des techniques d’utilisation des instruments de mesure et appareils de contrôle;
Respect des règles et des normes;
Souci de la précision et du détail;
Initiative, créativité et autonomie;
Souci de l’efficacité et de la qualité;
Habileté à résoudre des problèmes;
Démarche de travail efficace et structuré. 




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

Tours, fraiseuses, meuleuses, outils à main, outils à moteur et autres
Acier, acier inoxydable, acier trempé, aluminium, cuivre, plastique



