OUTILLEUR (H/F)
TORBEL, spécialiste dans la conception, la fabrication et la commercialisation des accessoires pour
l’intérieur et l’extérieur de l’habitat, leader sur le marché européen, recherche pour
son site situé à NOGENT LE ROTROU (28400)
un/une OUTILLEUR (H/F).
Reconnu pour la qualité de sa production, TORBEL est un groupe innovateur et en pleine croissance,
présent dans la France entière et à l’international.

Rattaché(e) au Responsable de Site vos principales missions sont les suivantes :
* Effectue le contrôle des outils après fabrication, effectue l'entretien ou la réparation si nécessaire.
* Assure et effectue de manière autonome:
-Le contrôle de son travail en qualité suivant la procédure d'autocontrôle.
-Le contrôle de son travail en quantité suivant les directives de son responsable.
-Le nettoyage et le rangement de son poste.
-La maintenance niveau 2 suivant la fiche de maintenance affichée au poste.
* Informe son responsable hiérarchique de toute défectuosité du matériel
* Est responsable de la qualité et du délai de réalisation de son travail.
* Renseigne complètement la fiche suiveuse des outils et renseigne le logiciel de suivi outillage
* Rend compte de son activité auprès de son supérieur hiérarchique.
* Apporte les remarques et critiques permettant de diminuer les couts ou d'améliorer la fiabilité des
outils
* Identifie les pièces d'usure à tenir en stock et en informe son responsable hiérarchique.
* Apporte des suggestions à son responsable hiérarchique pour augmenter la performance des
outillages.
* Suggère, participe à la mise en place des améliorations pour simplifier le travail, améliorer les
conditions de travail, améliorer la qualité et diminuer les rebuts.
* Se fait assister par un metteur au point en cas de problème sortant de sa compétence
* Améliore et veille en permanence au respect de la SECURITE des personnes et des biens, en
respectant notamment les consignes de sécurité du poste.
* N'occupe que les postes pour lesquels il est accrédité.
* Est polyvalent sur le parc machine de la section et dans les règles de l'art.
* Assure occasionnellement la mise au point des outils neufs ou modifiés.
Cette liste est non exhaustive

Autonome et réactif(ive), vous êtes doté(e) d’une aisance relationnelle, et d’un sens accru de
l’organisation. Rigoureux(se), vous faites preuve d’une grande méthodologie.
Vous bénéficiez idéalement d’une expérience de 2 ans sur un poste similaire, ou très axé mécanique.

Poste à pourvoir rapidement.

