
Outilleur – Régleur : 
 

Assurer la finition, le montage et la mise au point des outillages de forge et 

d’assemblage 
 

Expérience souhaitée : 5 ans 
Les 3 grands axes de mission (liste non exhaustive) 
  

Ajustage :  
Il conviendra d'assurer : 

• L’ajustement des pièces mécaniques des outillages (usinées ou érodées) 
• Le polissage des empreintes des matrices et autres pièces à forte valeur 

ajoutée 

• Leur finition et préparation au traitement thermique ou de surface 
• Leur préparation en fonction d’un planning établi : vérification des calages, 

assemblages des outillages de découpe  
 
Révision : 

• Assurer l’audit et l’entretien des outillages de forge en retour de 
production 

• Participer à l’analyse des causes de non-qualité ou de non productivité 
• Être force de proposition de solutions adaptées en tenant compte des 

impératifs de production, de qualité, d’ergonomie… 

• Participer à la démarche d’amélioration des procédés de forge 
• Assurer les recharges en soudure TIG (à neuf, pour entretien ou pour 

réparation) et MIG 
• Assurer la relance des pièces à tenir en stock 
• Remplir la documentation qualité 

 
Montage : 

• Préparer les outillages en fonction d’un planning de production établi 
• Assurer le montage et le réglage des outillages sur presse 
• Valider la production d’après le résultat qualité des 1ère pièces forgées de 

chaque série 
• Être le support technique des forgerons 

 
Expériences exigées : 

• - Ajustage 
• - Polissage 
• - Lecture de plan 

• - Maîtrise des outillages de forge à chaud, de découpe, et plus 
globalement, des techniques de forge en technologie Maxi-presse 

• - Rectification plane et fraisage-tournage (opérations simples en 
conventionnel) 

• - Soudure Arc, TIG et MIG  

 
Qualités requises : 

- Rigoureux, sérieux et investi 
- Aptitudes manuelles 



- Contrôle, soucieux de la qualité du travail fourni 

- Ouvert et consciencieux 

 
Afin de venir renforcer l'équipe de l'atelier mécanique, nous recherchons un(e) 
outilleur - régleur dans le cadre d'un CDD de 6 mois (possibilité d'embauche par 

la suite) 
 

Travail en cycle de 2 semaines (32h et 38h) 
Rémunération : à définir selon expérience (environ 2 500€ brut mensuel)  

 
 
Candidature à adresser à  lara.brillaud@mob-mondelin.fr  

mailto:lara.brillaud@mob-mondelin.fr

