
 

 

   
 

 
 
Parker Hannifin EMEA Sarl (“PHEMEA”), basée à Etoy, Suisse, est la société principale de Parker pour la region EMEA. Elle s’appuie sur un 
réseau de Divisions Industrielles et d’Entités de Ventes en Europe, dont fait partie la Division Low Pressure Connectors Europe.  
 
La Division Low Pressure Connectors Europe, conçoit et fabrique des solutions de transfert de fluides visant des marchés industriels tels 
que le transport, les équipements médicaux ou les applications de l’électronique. L’équipe regroupe 850 personnes sur 7 sites Européens 
(France, Allemagne, Espagne et Belgique) et distribue ses marques Legris, Rectus & Transair sur la zone EMEA principalement. 

 
Basé à St Marcel, France 
 
Horaires : 2*8 ou WE nuit 
principalement mais également 
horaires nuit ou WE jour 
 
 
Merci de faire parvenir votre CV + 
lettre de motivation 
 
Parker Hannifin Mfg France SAS 
Site de Saint-Marcel 
30, parc d’activités de la Paviotaie 
56140 ST MARCEL 
 
Contact : Claire Le Delliou 
HR manager 
claire.ledelliou@parker.com 
06 99 19 26 24 
 
 
Parker est un employeur qui favorise 
l’égalité des chances et fonde sa 
politique d’emploi et de recrutement 
sur un principe de non-discrimination 
sur l’âge, la religion, l’origine ethnique 
et raciale, le sexe, l’orientation 
sexuelle ou le handicap. 
 
Parker se conforme à l’ensemble des 
lois et règlements applicables dans le 
cadre de la collecte, l’utilisation, le 
transfert et la conservation des 
données personnelles et notamment, 
la législation américaine, la législation 
européeene (y compris la 
réglementation 2016/679 – 
« Règlement Général sur la Protection 
des Données ») et celles des autres 
pays ou régions dans lesquelles 
Parker intervient. 
 
 
www.parker.com 
 
St Marcel, le  30 août 2022 

Mission : 
 
Usine et produit des pièces par enlèvement de matières jusqu'à l'obtention de formes et 
dimensions définies (plane, cylindrique, ...), à l'unité ou en série, au moyen de machines 
conventionnelles, à commandes numériques et/ou de centres d'usinages. Intervient 
selon les règles de sécurité et les impératifs de production (qualité, délai, ...). 
 
Rattaché(e) au responsable production, vous êtes principalement en charge des 
activités suivantes : 
 
Activités & responsabilités : 
 
- Identifier les phases d'usinage et les cotes de réglages (tolérances, positions, états 

de surfaces, ...) de la pièce et des outils 
- Monter et régler les outils de coupe, le positionnement et le maintien de la pièce et 

les paramètres d'usinage (vitesse, avance, passe, lubrification, ...) 
- Mettre en service (présérie, série) et surveiller le déroulement de l'usinage 
- Identifier les dysfonctionnements des équipements  
- Appliquer les mesures correctives aux dysfonctionnements des équipements 
- Contrôler les pièces produites 
- Renseigner les supports qualité et de suivi de production/réalisation (incidents, 

interventions, ...) 
- Effectuer la maintenance préventive et curative de premier niveau des équipements  
- Effectuer la mise au point, la modification d'un programme d'usinage ou réaliser un 

programme de base (conversion de plan, référentiel pièce, ...) 
- Participer,  modifier, ou élaborer des gammes d'usinage, adapter des outillages de 

maintien, de serrage et de porte-pièces 
- Modifier ou affûter des outils de coupe, (lames, forets, tronçonneurs…) 
- Assurer la transmission des informations aux équipes, aux services supports et à la 

hiérarchie. 
- De manière complémentaire, le régleur pourra être amené à exercer des fonctions 

d’opérateur production contrôle 
 

Compétences / Expériences : 
 
Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP à Bac (Bac 
professionnel, technologique, ...) en productique 
Connaissance des règles de sécurité, normes qualité 
Etre capable de lire des plans 
Etre capable d’utiliser des abaques, des machines CN, d’appareils de métrologie et 
d’instruments de mesures 
Langage de programmation CN et son utilisation 

 

Opérateur Régleurs usinage (H/F) CDI 


