
 

09/05/2022 
Koyo Vierzon – 61 route de Foëcy – 

18102 Vierzon  
 

 

REGLEUR en production – RECTIFICATION (H/F) 
 

Rattaché au Chef d’équipe, vous réalisez le réglage des machines de la production demandée 
(principalement STUDER) en accord avec les plans de production et apportez un soutien technique aux 
opérateurs du secteur. 
 

 Profil   Activités 

Formation 

 BAC Pro Productique Mécanique souhaité 
 Expérience réussie sur un poste similaire 

Compétences 

 Maîtrise du réglage sur commande 
numérique 

 Maîtrise de la rectification 
 Pilotage des machines de production 
 Connaissance des procédures qualité 
 Réalisation de la maintenance premier 

niveau 
 Lecture de plan 

 

Qualités 

 Méthodique, rigoureux et organisé 
 Esprit d’équipe 
 Autonome 
 Respect des règles 
 Capacité d’analyse 

 

Nous recherchons également un opérateur 
régleur au tournage et aux presses 

  Régler les machines dans le respect des 

documents techniques et des fiches suiveuses. 

 Réaliser les départs série et assurer les 

changements de série (principalement STUDER)

 Garantir la qualité de la production de la 

machine que vous avez réglée. 

 Réaliser la production si nécessaire. 

 Proposer des solutions d’améliorations des 

process et assurer le soutien technique aux 

opérateurs. 

 Apporter une aide technique aux opérateurs du 

secteur en cas de problème ou de formation.  

 Respecter les consignes de sécurité en vigueur. 

 

 

 Contact 

Merci d’envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation par mail à : 

Mélanie VIOT – Chargée des RH  e-mail: melanie.viot@jtekt.eu 

   

A propos de nous 

Filiale du groupe international JTEKT Corporation (46 000 salariés, plus de 10 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires), Koyo est un leader technologique de premier plan, dans l'industrie mondiale du roulement avec 
dix-huit usines de roulement dans sept pays et six centres d’ingénierie techniques R&D sur trois continents. 
La marque Koyo s’est imposée parmi les constructeurs automobiles (STELLANTIS, RSA, VW…), les fabricants 
industriels et les grands donneurs d’ordre aéronautiques (AIRBUS, DASSAULT, SAFRAN…) à travers le 
monde. Elle a obtenu les certifications IATF 16949 et EN9100 pour l'ensemble de ses activités de fabrication 
et pour ses structures de vente de roulements. 
Koyo est présent en France notamment au travers des sites de Vierzon et Maromme dédiés à la 
fabrication de roulements à aiguilles et à billes qui emploient environ 340 salariés. 


