
 Fiche de poste :  Plieur-Cisailleur 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste  Plieur - Cisailleur 

Secteur d’activité Fabrication d'articles métalliques 

Responsable hiérarchique Responsable de production 

Localisation du poste 100 rue Blaise Pascal 93600 Aulnay-sous-Bois 

Déplacements requis ☐ OUI   ☒ NON     Périmètre : NA 

Fourchette de salaire Min : 23 000 €         Max : 24 000 € 

Type de contrat ☒ CDI    ☐ CDD    ☐ Intérim   ☐ Apprentissage ☐ Stage 

Temps de travail ☒ Temps plein 35h                  ☐ Temps partiel 

Statut du poste  ☐ Cadre   ☐ Agent de maîtrise   ☒ Employé 

Formation et diplômes 
Un diplôme de type CAP / BP spécialisé en métallerie ou serrurerie. 
Bac Professionnel ouvrages du bâtiment : métallerie serait un plus. 

Profil / expérience ☒ Débutant                 ☒ Expérimenté                  ☐ Expert 

LES MISSIONS ET RESPONSABILITÉS DU POSTE  

Conditions d’exercice : 

 

 

Missions principales 

Pliage ou cisaillage sur 
machine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pénibilité 

 

 Les activités habituelles se déroulent au sein de l’atelier. 
 Le respect des règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise et sur le poste. 
 Le port d'équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, gants, ...). 

 
 Lire et interpréter les plans (sens, perspectives, cotes …) 
 Régler la programmation des machines et des équipements 
 Utiliser la commande numérique (sélection/validation des paramètres à utiliser) 
 Sélectionner la pièce (matériaux, formes, dimensions, ...)  
 Identifier l'ordre et la répartition des mises en forme ou découpes 
 Positionner la pièce sur le support  
 Réaliser la forme par pliage et cisaillage de plaques, tôles, profilés, barres, tubes au moyen de 

machines à commande numérique, selon les règles de sécurité et les impératifs de production  
 Vérifier que la pièce cisaillée est conforme à la commande (épaisseur, longueur et largeur) 
 Réaliser le montage des pièces 
 Gestion des ordres et des délais de fabrication 
 Mettre en stock les pliages  
 Suivre le stock des matières (tôle acier, alu, inox…) 
 Assurer le nettoyage de son poste de travail en fin de journée et le rangement de l'atelier pliage 

pour garantir sécurité et propreté 
 Vérifier les éléments de sécurité sur les équipements de production  
 Détecter un dysfonctionnement et appliquer les mesures correctives 

 
 Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, 

imposée par le déplacement d'une pièce. 
 Station debout prolongée. 

 

Jours travaillés et horaires  

 

Jours travaillés : Lundi au vendredi  

Horaires hebdomadaires par roulement 2x8 : 

☒ 6h30 à 11h30 et de 11h50 à 13h30 ou 13h30 à 18h30 et de 18h50 à 20h30 
 

Avantages en nature  ☒ Tickets restaurant             ☐ Primes 
 

Poste évolutif ☒ OUI         ☐ NON     vers le poste : à définir en fonction de l’évolution future de l’entreprise 



 Fiche de poste :  Plieur-Cisailleur 

 

LES COMPÉTENCES  

Les compétences requises 

Les compétences techniques (savoir-faire) :  

 Connaissances en industrie  
 Bonnes capacités manuelles  
 Polyvalence 
 Savoir lire et interpréter un plan (sens, perspectives, cotes …) 
 Connaissance des règles de sécurité  

Les compétences comportementales (soft skills) :  

 Méticuleux  
 Méthodique  
 Rigoureux 
 Dynamisme  
 Capacités relationnelles  
 Sens de l’organisation  
 Autonomie  

 

Permis :     ☐ OUI        ☒ NON      catégorie : NA 

Langue : Français 

 

 
 


