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FICHE DE DESCRIPTION DE FONCTION 
 

 

Département/Service : Production    Nom du Responsable : XXXX 
 

Intitulé du poste : Préparateur Shinsen    Date: XXXX 
 

Objet de la fonction :    
 

 Mettre à disposition la documentation et le matériel nécessaire au changement de série 

 Gérer l’approvisionnement des outillages et optimiser le fonctionnement du shinsen market 

 
 

 

Place dans l’organigramme : Sous la responsabilité d’un superviseur  
 

 

Activités principales de la fonction :  
 

 Préparer les changements de série en fonction du plan de production 
     Documentation 

  Imprimer les documents nécessaires (fiche outils, gamme de contrôle, plan, programme…) 

  Identifier les écarts et remonter les problèmes aux services concernés 

     Outillages 

  Préparer les outillages process suivant les fiches outillages  

  Préparer les consommables suivant les volumes à réaliser 

  Préparer les outillages de contrôle 

- Réglage des moyens 

- Enregistrement des utilisations des moyens et des étalons 

     Matière 

  Faire approvisionner la matière par la logistique 

  Découper les tubes/barres 

  Identifier la matière et mettre à disposition les barres/tubes/lopins 
 

 Organiser le fonctionnement du shinsen jig market 
     Organiser la zone shinsen (établis, outillages, documentation, chariots…) 

  Identifier les zones de travail 

  Identifier les outillages (code couleur, référence,…) 

  Rédiger et appliquer les standards (démontage, lavage, vérification, jauge, remplacement, rangement…) 

     Assurer le bon fonctionnement des outillages 

  Etablir les standards pour la vérification des outillages avec l’aide des méthodes 

  Réparer/remplacer les outillages défectueux 

  Approvisionner les consommables suivant les besoins 

     Mettre en place et suivre les indicateurs de performance du shinsen jig market 

  Suivre l’impact sur les changements de série 

  Suivre la consommation des outillages et consommables 

  Définir l’usure des outillages/consommables  

- Ajuster les seuils d’approvisionnement avec l’aide des méthodes 

- Animer ou participer aux analyses de causes (casse, usure, rebut…) 

- Proposer des solutions de réduction de coûts 
 

 Entretenir les équipements  
     Assurer la gestion, l’entretien et la maintenance préventive de la scie 

 

 Produire et assister l’équipe tournage 
     Utiliser les moyens mis à disposition dans le secteur usinage pour réaliser des opérations spécifiques de reprise 

  Rectification plane, cylindrique, tour conventionnel 

     Supporter les changements de série sur les tours suivant la demande du responsable 

     Réaliser les opérations gammées ou non sur  

- Pee-wee 

- Sableuse 

- Tour à copier 
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Périmètre : Site de Vierzon 
 

Relations : 
 

- Travaille conjointement avec les services connexes : production, maintenance, qualité, métrologie, BE,… 
 

Savoir- Savoir-faire et connaissances :  

 

Connaissance 

Essentielles 

N Produits du roulement, procédés de fabrication de l’usine 

N Référentiels, procédures et spécifications internes 

M Processus de Tournage, découpe et de roulage 

N 
Bureautique courante (courrier électronique, navigateur, traitement de texte, 

tableur, présentation) 

M SAP – code article, gestion des stocks outillage 

N Gestion d’un budget 

M Outillage de tournage (recherche sur catalogue) 

Utiles 
N Principes fondamentaux du lean 

N AMDEC 

Savoir-faire 

Généraux 

Essentiels 

M Maniement des moyens de mesure (pieds à coulisse, palmer, micromètres) 

M Moyen de contrôle laboratoire (projecteur, perthometer, talysurf, talyrond) 

N JTEKT WAY 

M Tournage, roulage, découpe 

Utiles 
N Outils d’analyse et de décision (Matrice de décision, 6M…) 

N Méthode PDCA 

Aptitudes Comportementales 

 

Autonomie. 

Compétence d’équipe 

Capacité d’analyse 

Force de proposition 

Respect des règles sur la sécurité des personnes et des biens. 

Respect des règles sur l’environnement 

   N = Notions    M = Maîtrise    E = Expertise 
 

 

Validation : 

Responsable hiérarchique   Shinsen tournage Responsable RH 

 


