
Date :  03.10.2017

Référence : PRO n°XXXXX

Année : N+1

1) 80% - Audit Poste (Référentiel préventif)

2) x% Micro - Arrêts

3) Succès actions entreprises / rentabilité Pdts

4) Formation/Tutorat - A définir

Indicateurs : Fréquence

Hebdomadaire - Mensuelle

Mensuelle/Trimestrielle

Tâches propriètaires - Indicateur(s) Moyens Métiers contributeurs

Contribuer / Détecter au maintien optimal des équipements - Indicateur 1  Maintenance de 1er/2ème niveaux - Remonter les écarts

Maitriser/Optimiser les réglages  machine au démarrage/en-cours de production  - Indicateur 2 Fiches de réglage ; Test ligne

Assurer / investiguer sur les arrêts machine (récurrence) - Indicateur 3

Participer aux travaux amélioratifs (méthodes/maintenance) - Indicateur 3

Maîtriser & transmettre l'expertise sur les anciens et nouveaux modules/équipements - Indicateur 

4

Tâches fonctionnelles Moyens Métiers contributeurs

Participer au suivi hebdomadaire du plan maintenance & points SQCD

Analyser les activités de l'équipe à partir des indicateurs de productivité / Sécurité  (récurrence, 

temps intervention…)

Participer/Analyser les causes de non-conformités (Hors spec, déviations, HSE…) 

Maintenir le niveau de sécurité  attendu dans l'environnement de production

Assurer l’intégration  des nouveaux régleurs (tutorat)

Rendre compte /  transmettre les informations appropriées précises et complètes (Cf. Liens 

fonctionnels)
Communication

Assister et éxécuter les essais en collaboration avec les méthodes

Assurer le nettoyage et la désinfection des machines 

Remplir les documents afférents à son poste

Missions :

Site : Valréas Fiche de fonction Département Maintenance

Expert Régleur Confirmé Supérieur Hierarchique : Resp. Réglage
Liens fonctionnels : CDL / Maintenance / Méthodes

Garantir/Optimiser la performance de conduite des équipements, notamment par le biais d'une excellente animation opérationnelle et la résolution des défaillances observées

Identifier les axes d'amélioration et assurer le progrès par la mise en œuvre d'actions créatrices/porteuses de valeur (productivité, sécurité)

Objectifs :

Maintenir les équipements/outillages au point nominal

Réduire la part des micro-arrêts et des interventions mineurs dans la conduite des lignes

Résoudre les défaillances qui surviennent sur les lignes de production (récurrence)

Participer à des travaux amélioratifs sur des sujets méthodes / maintenance (équipement / outillage)

Développer/évaluer la compétence des régleurs (Plan de formation)

Indicateur 1 : Taux respect - Point 0 (Equipement) ;  Indicateur 2 : Part Micro-Arrêts / Interventions mineurs 

Indicateur 3 : Taux de Succès - Actions entreprises ; Indicateur 4 : Plan de formation


