
JOB DATING – 8 février 2018 

 

 
 

 
Offre d’Emploi n° 53 
 
Intitulé du poste : Technicien d’atelier 
 

Localisation : LA CRECHE 
Type et durée du contrat : Intérim 3 mois puis CDI 
 
Nom de l’entreprise : ATILAC 
Secteur d’activité : Tôlerie fine industrielle et mécano soudure 
 
Description du poste : 
 

ORGANISER ET ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES PROGRAMMES MACHINES 
 Assurer l’ordonnancement en collaboration avec le responsable de production 

 Prendre en charge les dossiers de fabrication en concertation avec le BET 

 Choisir les machines en fonction des circonstances, contraintes techniques, en collaboration 

avec le responsable de production 

  Faire les programmes machines en optimisant les taux de chutes et le temps de fabrication 

 Suivre et mettre à jour des plannings machine en coordination avec le responsable de 

production en assurant un fonctionnement optimal des machines ainsi que la qualité attendue 

des pièces en collaborations avec l’équipe « productique » 

 

ASSURER LE SUIVI DU FONCTIONNEMENT 
 Suivre les indicateurs (taux de chute, taux de marge) 

 Suivre les mises à jour et le bon fonctionnement du logiciel en relation avec le fournisseur 

 Proposer des actions pour améliorer la marche de l’entreprise 

 Détecter les dysfonctionnements dans les dossiers de fabrication (temps gamme, conso 

matière, divers indications, etc.) 

 

RESPECTER LES REGLES DE SECURITE 
 Porter ses Equipements de protection individuel (EPI) 

 Avoir une position proactive sur la sécurité de soi et des autres 

 

INTEGRER SES RESPONSABILITES DANS LE SYSTEME DE MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENT QUALITE 

 Connaitre, appliquer et veiller à l’application des consignes Qualité Environnement 

 Informer et alerter en cas de détection d’anomalies liées à la qualité et/ou à l’environnement 
 
 



JOB DATING – 8 février 2018 

 

Spécificités demandées : 
 
Niveau scolaire minimum : Bac Professionnel en technique ou expérience 
équivalente 
Diplôme éventuel :  
 
Savoir-faire : 

 Lecture de plans 
 Maîtrise des matériaux utilisés et leur transformation à la coupe 
 Connaissance des logiciels de programmation informatique appliquée aux 

machines-outils 
 Connaissance du pack office, notamment Excel 
 Respect des normes de productivité et qualité 

 
Savoir-être : 

 Gestion des priorités 
 Bon relationnel 
 Remontées d’information 
 Organisation, autonomie, rigueur et réactivité 

 
Expérience : expérience équivalente 
Rémunération annuelle : selon le profil et l’expérience  
Autres :  
 
Date de démarrage : courant 2018 


