
 

 
OPERATEUR REGLEUR SOUDEUR 

FICHE DE POSTE 

05.03.2014 

ATELIER / SERVICE : SOUDAGE 

 

RTI       Ce document est la propriété de RTI, il n’est en aucun cas diffusable à l’extérieur de l’entreprise              1 

FINALITE DU POSTE :  

Réalise la production de pièces par assemblage et soudage jusqu'à l'obtention de formes et dimensions définies 

par les documents de production, à l'unité ou en série, au moyen d’équipements manuels, conventionnelles et 

semi-automatiques 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 : 
 

Préparation / Organisation 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…) 
o Analyse les documents de production (bon de fabrication, plan, procédure…) 
o Identifie, choisit et prépare les éléments nécessaires à la réalisation des opérations (machines, outils, 

produits, paramètres de réglages, documents de production) 
 

Production : 
 

o Prépare les matériaux à mettre en forme (traçage, pointage…) 
o Monte et règle les outils et les paramètres machines (vitesse, avance, passe…) 
o Assure le positionnement et le maintien de la pièce, réalise les essais de production ou autres mesures 

nécessaires à la validation du lancement des opérations. 
o Met en service et surveille le déroulement des différentes opérations de soudage (TIG, MIG, MAG, 

Plasma).  
o Réalise la ou les finition(s) nécessaires des pièces usinées (ébavurage, conditionnement…) 
o Met à disposition, selon le bon de fabrication, les pièces produites pour la suite des opérations (usinage, 

dégraissage, emboutissage, calibrage, décapage…) 
o Identifie les dysfonctionnements des équipements et applique les mesures correctives 

o Utilise un ou des engins de manutention nécessitant une habilitation 

o Renseigne les différents supports nécessaires au suivi de la production et de la qualité. 

 
Contrôle :  
 

A l’aide des moyens de contrôle à disposition (pieds à coulisses, trusquin, comparateur, rapporteur,…)  

o Effectue un contrôle régulier (avant, pendant et après) des pièces fabriquées et encours de fabrication  
o Valide la conformité à la fin de son opération par la signature du bon de fabrication. 

 

Démarche QSE et Amélioration Continue : 
 
o Vérifie les éléments principaux des équipements de production et repère les éventuels 

dysfonctionnements pouvant impacter la sécurité et/ou la qualité des pièces. 
o Signale à sa hiérarchie tout écart ou doute quant au respect des exigences Qualité, Sécurité et 

Environnement. 
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o Participe à la démarche collective d’amélioration continue en faisant remonter les pistes d’amélioration 
rencontrées lors de l’exercice de ses activités. 

o Participe sous la supervision du Directeur technique aux différents essais menés. 
 

Maintenance / Entretien : 
 

o Fait remonter les dysfonctionnements machine/process au travers des supports mis à disposition. 
o Assure les opérations de maintenance préventive/curative de premier niveau sur les équipements et 

installations de son poste. 
o Assure le nettoyage et le maintien en bon état de son poste de travail et des équipements. 

 

 
RESPONSABILITE :  

Il est responsable de la réalisation des différentes opérations de fabrication et de contrôle dans le respect des 
instructions de travail précises mises à disposition par l’entreprise (bons de fabrications, plans, procédures, 

consignes…).  
Il soumet à sa hiérarchie, qui assure le processus final de surveillance et/ou prise de décision, ses doutes et 
questions sur les actions plus complexes ou pouvant entraîner un risque. 
 

 
INITIATIVE/AUTONOMIE : 

Les activités de l’opérateur régleur usinage 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, plans, procédures…). 
 

 
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 liées notamment 

• A la qualification de ses compétences de soudeur : 

− Suivant standard américain ASME 

− Suivant standard européen EN 

− Suivant standard international ISO 
 

 
POSITIONNEMENT DANS L’ORGANIGRAMME :                                                                                        

N+2 : Directeur de production 

N+1 : Responsable d’atelier 
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ADAPTATION AU POSTE / PRE-REQUIS POUR LA FONCTION : 

Le temps d’adaptation dépend de l’expérience acquise au sein de l’entreprise ou en externe et du niveau de 

qualification. 

• Base de métallurgie (type et principales caractéristiques des aciers inoxydables et carbone), 

• Lecture et interprétation de plans et autres documents de production, 

• Représentation spatiale des volumes, 

• Savoir souder des pièces en inox ep 2 à 10mm selon différentes méthodes 

• Capacités à effectuer des calculs, 

• Aptitude à se conformer aux objectifs de la production, 

• Maîtrise des appareils de métrologie. 

 


