
Poste :

Type de machines :

Marques :

Caractéristiques :

Les EPI obligatoires

Nature des tâches Prendre connaissance  des consignes (bon de travail, fiche de contrôle, etc…)

Appliquer  les règles de sécurité dans toutes les opérations à effectuer

FICHE DE POSTE

de 50 à 170 T - maxi 4 m

REGLEUR PLIAGE CN Date de mise à jour :

Presse plieuses hydrauliques
31/10/2012

AMADA

Régler la plieuse (paramètres, réglage des butées, positionnement des outillages, appel 

du programme)

Effectuer les contrôles  des premières pièces  (contrôle visuel, dimensionnel, ou gabarit)

à l'aide de moyen de mesure (PAC, jauge de profondeur, etc…) 

Transmettre  les consignes à l'opérateur (sécurité, qualité, temps…)

Identifier les réglages  réalisées (déclarations de quantité, de rebuts, de temps; etc…) sur

le réseau Atelier

Ranger et nettoyer  le poste en fin de vacation

Conditions de travail/Risques associés :

Formation : 

Bruit : 

Poste :

Déplacements : 

Geste : 

Port de charges :

Température :

Luminosité : 

Horaires Équipe : 

5h - 12h / 12h - 19h ou 5h - 13h / 13h - 21h

Modulation (32 à 38h) 

Compétences requises Lecture - Ecriture - Lecture de plan - Moyens de contrôle - Dextérité - Rigueur - Pédagogie

Habilitations requises Poste nécessitant une formation interne renforcée particulière

Polyvalence Sur les autres plieuses de même typologie - Poinçonneuse - Laser

Evolution possible Metteur au point Pliage, Programmation, Méthodes

Assis Debout

Statique Mobile Très mobile

< 80 db 80<x<85 db > 85 db

Electrique Soudage CACES

Répétés Variés

> 10 kg< 5 kg 5<x<10 kg

ÉlevéAmbiantFroid

Obscure Naturelle Forte

Assis / debout

Nacelle Qualif. Interne

Alternance Journée

Régleur Poinçonneuse, régleur Laser

Je contrôle les pièces fabriquées et je m'assure qu 'elles sont conformes

J'alerte immédiatement si je détecte un risque Sécu rité

Assis Debout

Statique Mobile Très mobile

< 80 db 80<x<85 db > 85 db

Electrique Soudage CACES

Répétés Variés

> 10 kg< 5 kg 5<x<10 kg

ÉlevéAmbiantFroid

Obscure Naturelle Forte

Assis / debout

Nacelle Qualif. Interne

Alternance Journée


