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W E  C R E A T E  W H A T  Y O U  I M A G I N E  

 

VOTRE MISSION PRINICIPALE 

 
• Effectuer des opérations de montage et d’ajustement d’éléments, de pièces, de composants 

d’ensemble mécanique  

• Effectuer la mise en route et installation des machines 

• Formation des opérateurs du client 

 

DETAIL DES TACHES A ACCOMPLIR 

   

• Réaliser le montage de machines dans le respect des délais, de la qualité et la sécurité au sein de  

l’atelier  

• Réaliser la mise en route des machines dans le respect des délais, de la qualité et la sécurité au sein 

de l’atelier  

• Réaliser la réception des machines en partenariat avec le chargé d’affaire et le client   

• Réaliser l’installation et la mise en route des machines dans le respect des délais, de la qualité et la 

sécurité sur le site du client  

• Réaliser la formation des opérateurs du client   

• Ajuster les pièces si nécessaires dans la limite des moyens disponibles  

• Appliquer les procédures et instructions à sa disposition  

• Saisir et transmettre les non-conformités détectées lors de la phase de montage et mise en route des 
machines   

• S’assurer du respect des objectifs fixés par son supérieur hiérarchique  

• Exécuter des tâches définies par son supérieur hiérarchique dans le périmètre de sa fonction  

• Nettoyer et Ranger son poste de travail (5S) tout au long de l’exécution  

• Participer à l’amélioration continue du process   

  

 

COMPETENCES ET SAVOIR-FAIRE  

 

• Connaissance mécanique générale, pneumatique  

• Lecture de plans techniques et pneumatiques / utilisation logiciel 3D  

• Utilisation de moyens de contrôle (pied à coulisse, micromètre, ….)  

• Organisation et rigueur  

• Esprit d’analyse, autonome  

• Maitrise de logiciels : Excel, Word, ERP  

 


