
DEFINITION DE FONCTION: 
MONTEUR-REGLEUR H/F 

Révision N° 0

Responsable hiérarchique Date et signature

Titulaire du poste Date et signature

POSITION HIERARCHIQUE ET FONCTIONNELLE

Lien fonctionnel

Lien hiérarchique

DEFINITION DE L’EMPLOI

 Intitulé de l’emploi : Monteur-Régleur 

 Qualification :  Ouvrier

 Rattachement hiérarchique : Chef d’atelier 

FINALITES DE L’EMPLOI 

Placé  sous  l’autorité  du  chef  d’atelier,  le  Monteur-Régleur  se  charge  d’assurer  le  changement  et  le
redémarrage  des  productions  sur  l’ensemble  du  parc  presses  pendant  une  période  de  temps  donnée
(journée, matin, après-midi ou nuit).
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MISSIONS PRINCIPALES

Il est responsable pendant cette période :

 De  l’exécution  des  changements  de  production  élaborés  par  le  service  Ordonnancement  et
confirmés par le chef d’atelier et lui-même sur son secteur :

o Dans la stricte application des procédures et instructions définies par l’entreprise,
o En respectant les objectifs quantitatifs, qualitatifs et de productivité qui lui sont fixés 
o En appliquant strictement les règles de sécurité.

 A la prise de poste, il s’attache particulièrement :
o A ce que toutes  les  conditions  nécessaires  soient  réunies  pour  réaliser  l’ensemble  des

changements de production prévus 
o Au respect des consignes et des règles générales de sécurité (Port des EPI, utilisation des

Equipements de protection collective,  utilisation conforme du matériel,  tri  des déchets,
etc…). Signaler toute situation à risque à sa hiérarchie et agir en conséquence, 

o A la passation des consignes et du relais en bonne et due forme dans tous les postes  : point
de l’en-cours, installations propres, disponibilités du matériel assuré.

 Pendant toute la durée du poste :
o Il  est  responsable  du changement  des  productions,  jusqu’à  la  validation de la  1°  pièce

(conforme au standard du Client), 
o Il doit laisser au responsable d’ilot une machine prête à produire en s’assurant que tous les

paramètres sont conformes aux fiches de réglages, d’instructions, de postes, etc..,
o Il anticipe sur les opérations de façon à garantir en temps et en heure aux responsables

d’ilot :
 La mise à disposition des moyens nécessaires pour l’exécution des opérations de

fabrication dans les conditions optimales,
 Dans le respect du planning,

o En fin de poste, il valide la passation des moyens et consignes à l’équipe suivante. Il assure
un état de propreté satisfaisant dans l’ensemble de la zone de fabrication,

o Il  doit  s’assurer  à  chaque  fin  de  production  du  bon  état  de  marche  des  moyens  de
production (Moules, mains de préhension, matériels périphériques, etc…)

o Il doit signaler au service outillage par une identification claire sur le moyen de production
et par une fiche suiveuse (avec la description des travaux à réaliser)  les outillages pour
lesquels il faut prévoir une maintenance,

o Il doit connaître tous les process de production pour en identifier parfaitement les données
(base de temps, difficultés,…), dans le respect des instructions et consignes de sécurité,

o Veiller à la bonne ambiance de travail du secteur de production qui lui a été attribué,
o Il doit tout mettre en œuvre pour respecter les programmes de changement de production

planifiés par l’ordonnancent   
o Il  Participe  aux  réunions  QRQC  et  COMEX,  propose  des  solutions  aux  différentes

problématiques qu’il peut rencontrer,
o Est source de propositions pour améliorer la productivité et la Qualité dans une démarche

d’amélioration continue,



Il a autorité pour:

 Soumettre des demandes d’actions correctives et/ou préventives au chef d’atelier,
 Identifier et enregistrer tout problème relatif au processus et au système qualité et le remonter au

chef d’atelier pour action,

COMPETENCES REQUISES

 Technique : connaissance des process et des outils

 Managériale : exemplarité, clarté, pédagogie, bonne communication, rigueur, empathie, 

Écoute et disponibilité

 Informatique :  maîtrise  des  logiciels  de  tableur,  traitement  de  texte.  Utilisation  des  messages
électroniques. Connaissance du fonctionnement d’un logiciel d’ERP sur Jeeves,

 Aspects qualitatifs / Savoir être

o Sens du travail en équipe, bonne communication,

o Autonomie,

o Sens des priorités,

o Sens de l’anticipation, réactivité.
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