Des opportunités d’emploi et de carrières !
Sur le plan National et International

OFFRE D’EMPLOI
PREPARATEUR OUTILLAGE
(H/F) - 64
Le 28/09/2017

BUT : assurer l’approvisionnement au poste de travail en temps et heure selon
la planification de la fabrication des outils coupants, des outils de contrôle, des
documents applicables, des outillages et des débits ou composants.
-

-

Préparation, montage et démontage des outils coupants et de contrôle
(foret/outillage)
Gestion des stocks par rapport aux besoins de la planification de la fabrication et
déclenchement des demandes d’achat
Contrôle, vérification de l’aspect et de l’état des outillages en retour de
fabrication, suivi et gestion de la remise en conformité
Suivi et respect du planning de fabrication avec anticipation de plusieurs jours de
la préparation et disponibilités des différents besoins pour produire
Responsable du secteur DEBIT, pilotage et suivi de l’activité et des moyens
Transfert logistique dans l’atelier des pièces à réaliser et des besoins pour
produire au poste de travail
Gestion et suivi des documents techniques applicables en termes d’indices et
évolutions en collaboration avec le technicien méthodes. Mise à disposition de la
fabrication.
Contrôle la corrélation entre les consommations outils prévues et réalisées sur la
première série avec le responsable ou régleur du secteur et le technicien
méthodes. Fait évoluer si besoin tout en assurant le respect des couts ou budgets
prévus (couts outils)
Contrôle et suivi des consommations d’outils, durées de vie et quantité de pièces
réalises, sur les productions séries
Suivi et respect du budget achat outils coupants
En collaboration avec le service technique, reçoit les fournisseurs et participe a
toute réunion technique liée aux outils coupants
Participe à la démarche d’amélioration continue globale et plus particulièrement à
l’optimisation régulière des déroulés opératoires en collaboration avec le
technicien méthodes

Profil :
-

Opérateur d’usinage avec expérience de quelques années (niveau BAC pro ou
BTS)

Où postuler ?
Derichebourg Sourcing Aero & Energy
Aéroport Tarbes Lourdes Pyrenées
65290 JUILLAN
Delphine.pruvost@derichebourg.com - Tél. 05.62.32.77. 50
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-

Bonne aptitude à la gestion de magasin et de stocks et à l’utilisation d’outils
informatiques
Bonne capacité à communiquer et à travailler en équipe

Salaire : 12/13€
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