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Depuis 50 ans notre société spécialiste en mécanique de précision, accompagne ses clients dans un état d’esprit de 

service et de partenariat. 

Notre organisation nous positionne comme fournisseur privilégié des grands donneurs d’ordre. 

Industriel spécialiste de l’usinage de pièces complexes de grande précision, nous livrons à nos clients des secteurs de 

l’aéronautique et du médical un produit adapté à son besoin. 

En intégrant notre équipe, vous disposez des dernières technologies d’usinage et vous accédez à des formations 

régulières afin d’accroître vos compétences. Notre volonté est que vous puissiez mettre en pratique votre motivation et 

votre inspiration pour mener à bien vos missions. 

 

Poste à pourvoir : Metteur au Point sur commande numérique Tournage ou Fraisage 

Vous intervenez sur un Tour à Commande Numérique ou un Centre d’usinage de dernière génération (de 2 

à 5 axes). 

En collaboration avec le Chef de production, vous serez chargé de : 

• Etablir de nouvelles gammes d’usinage, les stabiliser, les valider (temps de cycle, temps de préparation), en tenant 
compte des consignes techniques, des exigences clients, des flux et des standards de productivité. 

• Optimiser le process afin d’améliorer les temps. 

• Créer le programme et le décharger (Valider le nom du programme, l’indice et le stocker selon la procédure 
établie). 

• Définir la gamme d’autocontrôle nécessaire pour assurer la conformité de la fabrication. 

• Définir le programme de posage de la pièce. 

• Valider la première pièce de réglage.  

• Effectuer les opérations de contrôle (dimensionnel et visuel). 

• Former les régleurs sur les connaissances techniques et les aider à acquérir l’autonomie au poste de régleur. 

• Déterminer de façon efficiente, les besoins en outils pour chaque gamme de fabrication. 

• Compléter les fiches de maintenance et de non-conformité en indiquant les problèmes rencontrés. 

• Effectuer la maintenance préventive/curative de premier niveau des équipements. 

• Respecter les consignes de sécurité de l’entreprise et du poste de travail. 

• Compléter le dossier technique. 

• S’assurer de la mise à jour des programmes CN dans le système informatique. 

• Assurer les missions d’un régleur et d’un opérateur. 
 
 

Profils : 

Formation initiale : BAC Pro / BTS Productique mécanique (usinage numérique). 

Expérience professionnelle : 2 ans de régleur au minimum dans la fabrication de pièces techniques à forte 

valeur ajoutée. 

 

 

Complément d’informations : 

CDI. 
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Travail en journée. 

Savoir Etre : Rigoureux et Esprit d’équipe. 

Salaire brut annuel indicatif : 21 900 € à 36 400 € (mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur). 

 


