REGLEUR INJECTION
FINALITE DE L’EMPLOI :
Le titulaire de l’emploi devra assurer le démarrage des machines, la production et les
changements de références dans les conditions de sécurité, de qualité, de productivité et
d’hygiène établies par l’encadrement.
LIAISON HIERARCHIQUE :
Chef de secteur

Régleur Injection

Opérateur

LIAISONS FONCTIONNELLES :
Responsable Bureau d’études
Magasinier – Cariste
Opérateur
MISSIONS :
• TECHNICITE :
o Monter et régler les outillages
o Réaliser les lancements de fabrication
o Régler les machines en tenant compte des fiches de réglages en assurant les
opérations courantes inhérentes au fonctionnement notamment en ce qui
concerne le respect de la productivité, les exigences qualité et la diminution
des déchets,
o Prévenir le chef de secteur ou l’encadrement si les fiches de réglage sont
ponctuellement inapplicables (Dérive de matière par exemple)
o Vérifier que le personnel travaille conformément en sécurité, qualité,
productivité et hygiène sinon se référer au chef de secteur
o Transmettre par oral et/ou par écrit au chef de secteur les préoccupations
rencontrées
o Le cas échéant, recueillir auprès du poste précédent ou transmettre au poste
suivant toutes les informations nécessaires pour assurer une bonne
continuité des fabrications
o Participer au conditionnement et à l’évacuation des produits du poste de
travail
o Participer aux missions occasionnelles d’installation des produits chez les
clients
•

ANIMATION :
o Assister le chef de secteur dans l'animation et l’encadrement de l’atelier

•

AUTONOMIE :
o En cas d’anomalie de qualité ou de productivité préalablement établie, se
référer au chef de secteur

•

CONNAISSANCES A MAITRISER : L’exercice de l’emploi nécessite d’avoir les
connaissances de type BEP Plasturgie ou une expérience équivalente

Nota : Peut être occasionnellement amené à changer de secteur
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COTATION
CONNAISSANCES
A MAITRISER

TECHNICITE
DE
L’EMPLOI

Degrés

D3

Nb de points

3

Total de points : 16

ANIMATION ET ENCADREMENT
AUTONOMIE

TRAITEMENT DE
L’INFORMATION

ANIMATION

RESPONSABILITE
HIERARCHIQUE

D2

D2

D2

D2

D2

3

3

2

3

2

Coefficient 730
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