
 
 

 

INFORMATION – EMPLOI 

Pour information, nous recherchons actuellement le profil suivant : 

Régleur(se) Commandes Numériques h/f 

Lieu : GROUPE LEPINE – GENAY  
Contrat : CDI temps plein    Rémunération : Selon profil  
 
Horaires : Equipe 2*8 fixe 
 

Nous recherchons pour notre site de Genay un(e) Régleur (se) Commandes Numériques. 

Vous êtes chargé (e) de réaliser les réglages nécessaires à la conduite d’une production de 
pièces, de l’entretien de votre matériel et des machines dont vous avez la responsabilité. Vous 
contrôlez la qualité de votre production et intervenez en cas de dérive. Vous intervenez dans 
le respect des coûts / qualités / délais et en conformité avec les systèmes et normes en vigueur 
et dans le respect des consignes. 

Vos missions principales : 

• Contrôler le bon fonctionnement des machines au rythme escompté.  
• Assister le chef d’équipe sur les priorités de l’atelier (changements de série, réglage … ) 
• Réaliser la production en fonction des priorités de la GPAO  
• Assurer la formation des opérateurs au poste de travail sur des réglages. 
• Porter un regard critique sur les documents aux postes (FRAC, IP, indicateurs) et 

proposer des évolutions si nécessaires 
• Remplir les documents au poste (Suivi de production, fiches suiveuses, doc de prise et 

fin de poste …) 
• Effectuer des opérations de maintenance niv 1 (Entretien et nettoyage machine) 
• Remonter les problématiques et alerter les services concernés (Méthodes, 

Maintenance, contrôle …)  
• Veiller au respect de la qualité 
• Travailler en étroite collaboration avec le chef d’équipe et d’atelier et l’informer de 

tout incident rencontré 
• Respecter le port des EPI et les consignes internes 

Formation technique CAP/BEP/BAC PRO productique ou mécanique commandes numériques. 
Avec expérience professionnelle minimum de 2 ans en commandes numériques. Des 
connaissances technologiques sur les équipements suivants seraient un plus : Mazak, HAAS, 
Somab, charmilles. 

Vous êtes dynamique, motivé(e), polyvalent(e) et faites preuve de rigueur et êtes capable de 
travailler en équipe. 

Candidature de préférence par mail à recrutement@groupe-lepine.com ou par courrier à 
GROUPE LEPINE– 175, rue Jacquard – ZI Lyon Nord – 69730 GENAY (Site Internet : 
www.groupe-lepine.com) 
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