
Titulaire
Finalité du poste

Caractéristiques
Rattachement hiérarchique Coordinateur Atelier
Formation requise
Expérience requise
Qualités requises
Evolution du poste Responsable Ordonnancement 
Processus lié Upfit (atelier)

Contact environnement
ACTIVITES 
 Réceptionne le moteur, groupe, ensemble pompe et injecteurs en provenance du magasin
 Prends connaissance des modifications à apporter suivant les besoins du client par l'intermédiaires des instructions et autres consignes de montage
 Peut démonter certaines pièces du moteur et du groupe et des sous ensembles pompes, injecteurs et groupes
 Monte les options et pièces nécéssaires à l'adaptation du produit
 Suit les instructions de montage établie par le BE pour le groupe / Atelier pour les moteurs et en pompes/injecteurs et pour réaliser le produit conformément au besoin client
 Procède à la réalisation et au branchement de faisceau électriques suivant les shémas de cablage
 Réalise des tests moteurs et ensemble pompes/injecteurs
 Remplit les documents de travail (instructions de montage, dossier OF, formulaires diverses)
 Entretient son outil de travail
 Trie les déchets 
MOYENS MIS A DISPOSITION
 Outillage de mesure
 Outillge spécifique Cummins
 Caisse à outil personnelle
 Outils de mesure de tensions
 Moyens de levage et de manutention
 Documentation qualité et supports techniques 
 Dossier d'étude Bureau d'Etudes
 Procédures d'instructions

CONNAISSANCES SPECIFIQUES
     sais utiliser IFS (modules BT et OF)

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES
 Exigence du client
 Qualité du travail avec un niveau de finition irréprochable
 Productivité
 Sécurité / Habilitation électrique
 Respect des processus et procédures environnementaux    
 Suivi des déchets  des consommables
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FICHE DE POSTE - SERVICE TECHNIQUE - CUMMINS FRANCE SA

Technicien Up Fit

CAP / Bac Pro / BTS Moteurs Combustion Interne
Milieu industriel
Rigueur, implication

Poste indispensable dans l'activité de la société. Permet l'accès à des marchés qu'elle ne pourrait atteindre qu'avec des moteurs/groupes standard. 

Elaborer un produit qui correspond aux exigences du client. Participer à l'amélioration permanente de ce produit pour la satisfaction client
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