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Fiche de description de poste à pourvoir d’un Opérateur régleur sur MOCN 

 

Date : 18/05/2020 

Dénomination :   Opérateur régleur sur Machines-outils à Commande numérique (MOCN) 

Taléo n° / 

Etablissement :  La Boulonnie       Service : Fabrication 

 

Mission :  

 A partir d'un dossier de fabrication, (plan de pièce, instructions et programme fourni), 
régler et mettre au point la fabrication sur les machines, assurer la production et la 
conformité des produits 

 Travailler sur machines-outils à commande numérique en usinage: tournage ou fraisage 
(centres d'usinage et tours multi axes) ou en rectification ou autres procédés  

 Régler les machines, faire les mises au point et réaliser la production 
 Contrôler et assurer la conformité de la production 
 Agir sur les correcteurs d’outils et origines pièces 
 Mettre au point les conditions de coupe et adapter les procédés 

 

Aptitudes : 

 Savoir lire un plan 
 Savoir utiliser des moyens de métrologie 
 Connaître les outils de coupe et leur emploi 
 Connaître les conditions de coupe en fonction des matériaux 
 Connaître le langage de base des MOCN (code G basique) 
 Savoir piloter une machine-outil (intervention sur correcteurs d'outils, relevé d'origines 

pièces, interventions partielles dans les programmes d’usinage) 
 capacité à travailler en horaire postés 2x8 & 3x8 
 Rigoureux 
 Ordonné 
 Réfléchi   
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Environnement professionnel : 

 Organigramme :  dépendra d'un responsable d’îlot 
 Contraintes particulières :  travail posté en horaire 2x8 ou 3x8 

 
Profil : 

 Formation :  Bac Pro TU (technicien d’usinage) ou ERO (étude et réalisation d’outillage) 
ou BTS CPRP (Conception des processus de réalisation de produits) ou équivalent, à fort 
potentiel dans les 2 cas 

 Expérience : souhaitée   
 Langues :   

 
Conditions de recrutement : 

 Lieu de travail :  La Boulonnie 
 Nature du contrat :  CDI 
 Motif précis du contrat :   
 Statut : non cadre 
 Classification :  selon formation et expérience 
 Niveau de salaire :  selon formation et expérience 
 Mode de recrutement envisagé :   
 Date du recrutement :   

 
 
 

 

Les candidatures sont à envoyer à : 

Agnès LECOMTE, Responsable Ressources Humaines,  

Mail : agnes.lecomte@mksinst.Com 

 


