Fiche de Poste
Opérateur / Technicien de Production
Activités principales :
Sous la responsabilité du Responsable de Production, assure les activités de fabrication (montage, assemblage, test), en
série ou non, des équipements commercialisés par l’entreprise.
Missions principales:
Préparer les fabrications selon les bons de travaux et le planning de production :
o Etudier les instructions de travail, les procédures et les bons fournis par le Responsable de Production
o Assembler les éléments Hardware électriques et électroniques (composants, câblage)
o Installer les programmes Firmware et Software
o Configurer les équipements en vue de leurs tests d’acceptation
o Gérer les entrées et sorties de composants de son ordre de fabrication
Assurer la production :
o Calibrer les équipements conformément aux procédures et aux signaux de référence de l’entreprise
o Tester les fonctionnalités et les mettre à l'épreuve dans les conditions d’acceptation prévues
o Configurer les équipements en vue de leur livraison
o Contrôler la qualité à la sortie de l’équipement
o Compléter les documents de suivi de production et acquitter la fabrication
o Préparer les livraisons (conditionnement, accessoires, documents, palettisation, …)
Maintenir son poste
o Entretenir, nettoyer et prendre soin de son poste de travail
o Entretenir et prendre soin de ses effets professionnels (blouses, EPI, …)
o Effectuer la maintenance de premier niveau
o Signaler les éventuels dysfonctionnements et proposer des améliorations
Résultats attendus :
Qualité des équipements produits
Respect des procédures et ordres de fabrication
Productivité : nombre de fabrications semaine/mois, ratio [temps prévu/temps réalisé], …
Entretien des équipements et du poste de travail
Savoir-faire :
Lire et appliquer les procédures, les manuels, les bons de travaux, …
Exécution rigoureuse
Connaître l’architecture PC
Assembler des composants électriques et cartes électroniques dans un châssis de type PC industriel
Utiliser des outillages électroportatifs (perçage, ...) et outillages manuels
Maîtriser les techniques de soudage au fer
Repérer les défauts et favoriser le diagnostic en cas de dysfonctionnement
Compléter des documents de production
Assurer la manutention de pièces parfois lourdes (gestes et postures)
Rendre compte de son activité
Nettoyer régulièrement (poussières, pièces…), ranger les outils, instruments et câbles
Savoir-être :
Respecter les règles et valeurs de l’entreprise (ponctualité, respect, sécurité, …)
Acquisition de la compétence business
Ecoute active, auto-analyse et Prise en compte des feedbacks
Faire preuve de concentration et d'un bon raisonnement pour réagir, s'adapter et résoudre rapidement les petits
problèmes de fabrication (Résolution de problème)
Avoir le sens de l'observation et de la précision pour le réglage des équipements et leur contrôle
Gestion du changement
Communiquer avec son environnement de travail et apprécier le travail en équipe
Être polyvalent(e) et s'adapter d'un équipement à un autre, parfois gérer plusieurs équipements en parallèle
Faire preuve de dextérité, d'habileté manuelle et de précaution

-

Être en bonne condition physique pour supporter les stations debout prolongées
Respecter les règles de sécurité (port des EPI, outils, soudure, …)
Orientation client et économique
Sensibilité interculturelle
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