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ACS est une société à taille humaine et indépendante, au développement maitrisé et en constante 
évolution. Développant des connecteurs industriels sur cahier des charges pour différents 
secteurs industriels, principalement l’automobile, mais aussi la domotique, l’industrie électronique 
ou les réseaux de télécommunication, ACS est aujourd’hui une entreprise intégrée sur les métiers 
de R&D, production automatisée et supply chain.  

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un opérateur-régleur sur presse à 
découper. 

Vos principales missions sont : 

• Respecter les règles de sécurité et de Qualité 
• Suivre et organiser les productions en lien le service logistique 
• Contrôler la conformité des pièces (contrôles visuels et dimensionnels) et renseigner toutes 

documentations liées à la fabrication et aux contrôles 
• Démonter les outils, nettoyer les presses et environnement de son secteur. 
• Travailler en lien et avec le support des opératrices de production à la réalisation des 

tâches de production 
• Préparer, installer et régler les outils de découpe, les presses et périphériques des lignes 

de production 
• Gérer la programmation des moyens de production et des systèmes de contrôle. 
• Echanger avec le service outillage sur les difficultés rencontrées en production. 
• Effectuer la maintenance 1° et 2° niveau des équipements dont vous avez la charge. 
• Proposer des axes d’amélioration 

Vous possédez une qualification BAC+2 ou 3 ans mini d’expérience en tant que régleur des 
équipements ou gestion de production. 

La rigueur, le dynamisme, le sens de l’organisation, l’esprit d’équipe et la communication sont des 
valeurs qui vous caractérisent afin de faciliter le passage de consignes avec les différentes 
équipes (nuit, week-end) et services supports. Enfin, de nature sociable vous possédez toutes les 
qualités qui vous permettront de vous intégrer facilement au sein de notre entreprise. 

Vous serez accompagnés et former par les équipes en place pour vous permettre d’acquérir 
rapidement toutes les compétences techniques nécessaire au métier.    

Poste basé à Alpespace, Sainte Hélène du Lac. 
Horaires en journée avec possibilité en 2X8 ou de nuit de manière ponctuelle selon les besoins de 
l’atelier. 
CDI 39h/semaine 
Salaire selon profil (débutant ou avec expérience)  

Retrouvez notre vidéo de présentation :  
https://www.youtube.com/watch?v=f4WcU0btaQM 


