ANNEXE 1

FICHE DE POSTE

Poste : Fraiseur CN et programmeur FAO.
Finalité : Dépendant du fraiseur responsable du secteur fraisage, le fraiseur CN
et programmeur FAO a pour mission d’usiner des pièces mécaniques selon les
exigences client et de s’assurer de leurs conformités.

Missions :
Le fraiseur CN et programmeur FAO effectue les missions suivantes :

-

Prend les fiches de suivi dans l’ordre indiqué au tableau d’OF ou autre
support mis en place, sauf contre-ordre de la hiérarchie.

-

Est capable de lire et interpréter le plan joint à la fiche de suivi,

-

Demande tous renseignements nécessaires directement au responsable
d’atelier ou bien le cas échéant au rédacteur de la fiche de suivi.

-

Est capable de faire le choix et le réglage de ses outils.

-

Détermine les meilleures conditions d’usinage.

-

Sait créer ses programmes et les modifier directement sur sa machine à
commande numérique.

-

Sait créer ses programmes et les modifier sur le poste de FAO.

-

Sait utiliser les outils de contrôle mis à sa disposition.

-

Réalise, pour une pièce unitaire, un autocontrôle des dimensions
demandées.

-

Lors de la réalisation d’une série (de plus de 1 pièce), il fait contrôler la
première pièce par une tierce personne (contrôleur, autre opérateur ou
responsable d’atelier).

-

Rempli le rapport d’autocontrôle au dos de la fiche de suivi correctement et
systématiquement.

-

Rempli la fiche de suivi correctement et systématiquement,

-

Efface le N°OF terminé sur le tableau ou support,

-

Apporte les pièces avec la fiche de suivi à la phase de contrôle suivant
l’opération,

-

Rempli son cahier de suivi,

-

Fait suivre les éventuelles instructions sur le cahier de consignes

-

Entretien son poste de travail et le maintien propre ainsi que son matériel.

-

Réalise toute autre activité rendue nécessaire pour le bon fonctionnement
de l’entreprise ou pour l’évolution de l’organisation de l’entreprise ou du
travail.

Fait à : SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
Le :

Pour la société :

Le salarié :

Monsieur GANDON Jérôme

Monsieur

Signature :

Signature :

Nota : Parapher chaque page du présent contrat, et faire précéder la signature de la
mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».

