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       OPERATEUR REGLEUR CHAUDRONNERIE 

Version du : 03/02/2014 

Validation : V1  

ATELIER / SERVICE :   Chaudronnerie 

 

FINALITE DU POSTE :Réalise des ouvrages, structures chaudronnés par la mise en forme et l'assemblage de tôles, 

tubes et profilés de différentes dimensions, en conformité avec les impératifs de production (quantité, coûts, 

délais…) et en respectant les normes de qualité, hygiène, de sécurité et d’environnement définies au sein de 

l’entreprise. Il réalise les opérations de réglages (et de changement d’outillage) des différentes machines mises 

à disposition dans son atelier. 

 

 
DESCRIPTION DES ACTIVITES : 
 

Organisation / Préparation de l’activité : A partir d’un Bon de fabrication 
 

o S’informe auprès de sa hiérarchie des productions prioritaires à réaliser (n+1 donne l’information) 
o Vérifie les informations du poste précédent sur le cahier de consignes (aléas, priorités…) 

 
 

Production : 
 

o Trace les développés et reporte les cotes sur les matériaux (Inox en plaques, tubes, profilés,...) 
o Monte et règle au besoin les outils de coupe, de presse et de matériel de soudure  
o Découpe les éléments et les met à dimensions et en forme par roulage, pliage, cintrage (Tank, presse à 

emboutir, plieuse,…) 
o Marque, positionne les pièces, tubes et les assemble (chanfrein par meulage, disqueuse, soudure-pointage TIG, 

MIG, Semi-Auto, Plasma pour perçage,…) 

o Calibre les pièces au diamètre demandé (réglage progressif par formage presse et manuel, matrices…) 
o Façonne par tronçonnage et piquageet assemble les pièces en T(cisaille, scie,…) 

 
Contrôle : 
 

o Contrôle les pièces, l'assemblage à l’aide des outils de mesure appropriés (pied à coulisses…) 

o réalise les finitions (meulage, ébavurage, redressage, ...) 
 

Habilitation : 
 
o Utilise un engin nécessitant une habilitation : 
   CACES R 389-1 (Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commandes au sol) 
   CACES R 389-3 (Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieure ou égale à 6000 kg) 
   CACES R 318 (ponts roulants) 
L’entreprise peut faire passer ces habilitations. 

 

Communication / relais d’information » : 
 

o Transmets toutes informations (ascendantes et descendantes) nécessaires au bon fonctionnement de son 
atelier à travers des échanges réguliers avec sa hiérarchie 

 

Maintenance / Entretien : 
 

o Assure les opérations de maintenance de premier niveau sur les équipements et installations de son poste 
o Nettoie son poste de travail et son environnement 
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RESPONSABILITE :  

Responsabilité de la réalisation des différentes opérations de fabrication et de contrôle sous l’autorité du Chef 
d’atelier et dans le respect des instructions de travail précises mises à disposition par l’entreprise (consignes, 
modes opératoires…). Les actions (production, contrôles, réglages…) plus complexes ou pouvant entraîner un 
risque « produit » sont soumises par l’intéressé à sa hiérarchie qui assure le processus final de surveillance et/ou 
prise de décision.  
 

 
INITIATIVE/AUTONOMIE : 

Les activités de l’opérateur régleur chaudronnerie sont déterminées par des consignes précises définissant les 
actions à réaliser et les moyens à mobiliser. L’ensemble des actions à réaliser font l’objet d’une documentation 
technique spécifique (Bon de Fabrication…). 
 

 
CONDITION D’EXERCICE : 

L’activité s’exerce en journée ou en poste (2x8) et peut nécessiter le port de charges et l’utilisation de 

dispositifs présentant des risques. Les activités impliquent le port d’Equipements de Protection Individuelle 

afin de respecter et de garantir les normes de sécurité et d’hygiène. L’emploi nécessite des habilitations 

spécifiques pour sa bonne tenue (CACES,…). L’emploi requiert des contacts réguliers avec sa hiérarchie et les 

services support de la production (contrôle, qualité, maintenance notamment). 
 

 
POSITIONNEMENT DANS L’ORGANIGRAMME :                                                                                        

 

N+2  hiérarchique : Responsable de production 

N+1  hiérarchique : Chef d’atelier 
 

 
ADAPTATION AU POSTE / PRE-REQUIS POUR LA FONCTION : 
 

Le temps d’adaptation peut être compris entre 2 semaines et 1 mois selon l’expérience acquise au sein de 

l’entreprise ou en externe et en fonction du niveau de qualification. 

Une très bonne connaissance des matières premières, des produits est nécessaire pour la tenue du poste 

Des connaissances et compétences en chaudronnerie et métallurgie sont nécessaires pour la bonne tenue du 

poste 

 


