DEFINITION DE FONCTION
INTITULE de la FONCTION :
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régleur

SERVICE : INJECTION
REPORTE A : LEADER
REMPLACANT : LEADER
MISSION GENERALE :
-Assure le lancement et suivi des productions
-ATTEINT les objectifs fixés à son secteur : sécurité, environnement, qualité, productivité, rendements….
Degré*(1) de
resp.

 ACTIVITES PRINCIPALES ET RESPONSABILITES

1 2 3 4 Déclinaison en activités opérationnelles :
1Production des OFs
 Validation des DMS suivant check list
 Connaissance des fonctionnalités des produits et des exigences client
 Garant du contrôle et enregistrements qualité
 Réalise les changements de productions suivant IT
 Assure la demande de sortie matière
 Assure en cas de besoin les remplacements de pauses des opérateurs de l’équipe
2Approvisionnement matière
X
 Réalise l’appoint matière sur son secteur en vérifiant le pied de presse et la consommation par rapport au temps de
production restante
X
 Assure l’identification en renseignant les fiches de traçabilité matière sur chaque contenant (étuves, broyeurs…)
X
 Effectue le changement de lots en cours d’OF pour suivre la traçabilité
X
 Vérifie la conformité de la réf matière lors de l’approvisionnement par le cariste
X
 Assure la réintégration matière (identification, poids, renseignement des fiches….)
X
 Assure la tenue en ordre et propreté de l’atelier au quotidien.
3montage des moules :
X
 Assure le nettoyage de la ligne matière en respectant les règles de sécurité et environnementales
X  montage et bridage du moule
X
 Assure la tenue en ordre et la propreté des moyens de productions
 DMS suivant check list
4Redémarrage presse suite aléas :
X
 Assure le redémarrage des presses sans modification et dans le respect des règles d’élimination des premières
moulées
X
 Informe le Leader si aléas répétés pour permettre l’analyse.
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

5 Attitude qualité - traitement des NC
 Remonte les non conformités au Leader ou au technicien Qualité
Prends connaissance des problèmes en cours présentés au paper- board (réunion 5’ à la relève d’équipe.)
Respect des feuilles de moulage et de régulation
Encadrement suivant IT et suivi des paramètres process
Arrêt 7 défauts consécutifs  paper board
6Démontage des moules :
 Assure la protection des outillages (vidange des circuits d’eau avec les moyens spécifiques + protection des
moules avec film protecteur « G31 »)
 Vérification des fréquences de maintenances préventives niv 1 et niv 2.
 Assure la maintenance niv 1 des outillages et des presses, mise à jour des documents associés.
7 confidentialité :
 Se porte garant de la confidentialité des dossiers, débats, secrets de fabrications,…dont il peut
avoir connaissance.

DEFINITION DE FONCTION

2/2

8environnement et sécurité :
X

Respecter et demander le respect de la sécurité du personnel, des outils de production et des
bâtiments et promouvoir la politique QSE.
Participe à la garantie des biens, des personnes et la protection de l’environnement :
En appliquant les consignes générales et particulières en matière de sécurité et d'environnement, notamment en ce qui
concerne le tri des déchets, les économies de matière et d'énergie et l'utilisation de produits respectueux de
l'environnement.- En prévenant les risques professionnels. En promouvant la politique environnementale du site.

X

9 cette liste est non exhaustive et peut être modifiée en fonction des charges ateliers…..

*(1) 1 : se porte garant 2 : coordonne, pilote, anime 3 : réalise 4 : participe à la réalisation

