DESCRIPTION DE FONCTION OUVRIER PALETTERIE H/F
MISSION PRINCIPALE
Pour une entreprise de travail adapté performante et innovante occupant plus de 50 travailleurs,
assembler en série des ouvrages ou des éléments d'ouvrages en bois et matériaux associés
(caisses, bacs, placages, ...) à partir de pièces usinées ou débitées selon les règles de sécurité
et les impératifs de production.

ACTIVITÉS


Vous effectuez diverses tâches liées au secteur Paletterie (clouer, marquer, couper,,…)



Veiller à la préparation et au nettoyage de la zone de travail



L'activité s'effectue en atelier et implique le port de charges



Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (chaussures de sécurité,
protections anti-bruit, lunettes, ...) est exigé.

COMPÉTENCES
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES


Enregistrer les opérations liées au produit à fabriquer



Savoir suivre strictement des procédures



Assurer le reporting journalier à son responsable



Identifier les dysfonctionnements et les relayer à son responsable



Utilisation de scies sabres et de cloueurs pneumatiques

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES


S’approprier l’objectif de production



Etre capable de travailler seul ou en équipe



Apprendre de nouvelles méthodes et de nouvelles procédures



Adapter ses comportements à des interlocuteurs différents (collègues, hiérarchiques,
services connexes)



Développer un sens critique sur son travail et celui des autres



Etre capable de partager ses expériences et sa pratique



La polyvalence et les taches diversifiées font partie de votre quotidien

COMPÉTENCES TRANSVERSES



Identifier les opérations de montage/assemblage à partir des instructions (plans, ordres de
fabrication)



Positionner préalablement les pièces, éléments, sous-ensembles (cotés, montants, ...),
après traçages ou gabarits



Assembler et fixer les éléments selon l'ordre de montage



Régler les paramètres des machines et des équipements



Vérifier la conformité du montage/assemblage (aspect, stabilité, équerrage, jeu, ...) et
procéder aux ajustements (resserrage final, maintien, ...)



Marquer des éléments défectueux



Trier et diriger les pièces défectueuses vers les zones de recyclage ou d'évacuation



Savoir faire preuve d’adaptabilité



L’aspect sécurité/santé est important pour vous



Le respect de l’autre, l’esprit d’équipe font partie de votre vocabulaire



Au même titre que l’efficacité et le professionnalisme

