AJUSTEUR-MONTEUR / Date de mise à jour : 26/05/2021

DESCRIPTIF D’EMPLOI : AJUSTEUR-MONTEUR (F/H)
Description de l’entreprise :
Expert en usinage de précision offrant une solution à des demandes spécifiques clients fabriquées sous un délai court,
DEGOISEY SAS, c’est un ensemble de valeurs qui transforment les opportunités en richesse pour ses clients et
l’entreprise, et ce sont des ressources qualifiées, motivées et professionnalisées pour relever les défis industriels.

Finalité de l’emploi :
Sous l’autorité du Chef d’îlot, l’ajusteur-monteur réalise l'ajustement et le montage fonctionnel de pièces, éléments,
systèmes mécaniques à l'unité ou en série au moyen d'équipements d'usinage, de formage, selon les règles de sécurité et les
impératifs de production (qualité, délais, ...).

Description des activités significatives :
Logistique industrielle



−
−
−
−

Fabrication




Réaliser un ajustage de pièces
−
−
−






Effectuer les contrôles dimensionnel, géométrique, d'état de surface et fonctionnels des pièces
Enregistrer les contrôles sur les supports prévus
Repérer, isoler et signaler les non-conformités selon les procédures

Entretien
−
−
−

Profil :

Préparer les processus de montage, démontage ou réglage
Réaliser les opérations de montage d'éléments mécaniques ou de structure
Mettre au point et régler les systèmes mécaniques

Contrôle
−
−
−



Procéder au parachèvement ou à la retouche de certaines pièces
Appliquer les techniques d’usinage en tournage ou en fraisage : scier, débiter, utiliser des liquides de coupe,
percer, aléser, tarauder, fileter, dans le respect des normes et des tolérances
Mettre en œuvre les outils à main et usiner sur machine outils : centrer, percer, tarauder, aléser, rectifier,
meuler, polir, rainurer, mortaiser, clavetter dans le respect des normes et des tolérances

Réaliser le montage d'un ensemble ou sous-ensemble
−
−
−



Prendre en charge les pièces « non ébavurées »
Analyser l’ordre de fabrication (Plans, instructions particulières)
Préparer les équipements et outillages nécessaires à l’ajustement, au montage et au contrôle
Effectuer le contrôle des moyens avant leur utilisation

Ranger et nettoyer son espace de travail
Réaliser la maintenance de 1er niveau (y compris Outils spéciaux et consommables)
Signaler au responsable toute défectuosité constatée

Profil : CQPM, CAP à Bac Pro technique
Expérience professionnelle minimum nécessaire : 6 mois

Connaissances et qualités professionnelles spécifiques :
SAVOIR
- Technique :
- Lecture de plans
- Règles de calcul et
trigonométrie
- Mécanique générale et
techniques d’usinage
- Bases de la maintenance
- Contrôle dimensionnel

SAVOIR-FAIRE

- Identifier les phases d'ajustage/montage à partir
du dossier technique
- Identifier/Préparer le matériel nécessaire
- Dimensionner et mettre en forme les pièces,
éléments mécaniques par usinage, formage, ...
et vérifier leur conformité
- Réaliser les ajustements et finitions pour
assembler les éléments et les sous-ensembles
- Effectuer le métrage et la mise au point de
systèmes et équipements mécaniques
- Identifier les défauts, les dysfonctionnements et
procéder aux modifications et réajustements
- Rendre compte de son activité

SAVOIR-ETRE

- Faire preuve de curiosité et être force de
proposition
- Etre rigoureux, méthodique et organisé
- Organiser de façon efficace son temps de
travail dans le respect des délais
- Etre capable de travailler seul au sein d’une
équipe
- Développer un sens critique sur son travail et
partager ses expériences et sa pratique
- Etre respectueux des règles d’hygiène, de
sécurité et d’atelier
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