
TECHNICIENNE-REGLEUSE  

TECHNICIEN-REGLEUR 

D’EQUIPEMENTS D’USINAGE 
 

Activités principales  
• Préparation de la production et réalisation des réglages nécessaires 
• Réalisation des opérations de production 
• Contrôle de la conformité des pièces 
• Maintenance préventive et corrective des équipements 
• Communication avec son environnement de travail 
 
 

       

L’emploi dans la Loire    

       

 
 

2 300  

Emplois 
Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO 

  

 
 
     

Quelles conditions de travail ce métier offre-t-il ?  

        

 
 

93%  

de CDI 

 

 
 

98%  

de temps plein 

   

 Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO 

 
   

 

 

Salaire net 
moyen  

De 1 400 €  

(varie selon le secteur  
et la qualification) 

à 2 000 € 

   

 Source : DADS via CLEOR Auvergne-Rhône-Alpes, Via Compétences 

 
   

De vraies perspectives d’embauche    
        

 
 
 
        

 
 

260  
projets de 
recrutements 
 
 

 

 

Dans 5 ans, 

260  

personnes auront 
atteint l’âge de la 
retraite  

Dans 10 ans, 

700  

personnes auront 
atteint l’âge de la 
retraite  
 

 Source : BMO 2022, Pôle emploi - INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO 

 

Les formations pour accéder à cet emploi ?   

        

 

• CAP CIP (Conduite d’Installations de Production) 

• BAC Pro TU (Technicien d’Usinage) 

• Titres professionnels du domaine de l’usinage 

• CQPM et Titres professionnels du domaine de l’usinage 
 

Pour évoluer : 

• DUT GMP (Génie Mécanique Productique) 

• BTS CPRP (Conception des Processus de Réalisation de Produits) 

 

2022 Et après 

Qualités requises : 

 

• Intérêt porté aux 

techniques et 

technologies 

• Bonne 

représentation 

spatiale 

• Précision 

• Bonnes aptitudes 

manuelles 

• Capacités 

organisationnelles 



DES OUTILS POUR VOUS AIDER DANS VOS RECHERCHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trouver un emploi près de chez vous avec la bonne boîte 

              A partir du métier recherché 
(technicien  régleur  en  usinage   par  

 
https://labonneboite.pole-emploi.fr/ 

 

exemple) et de votre habitation, cet outil vous 
permet de connaître près de chez vous 
quelles sont les entreprises qui ont un fort 
potentiel d’embauche ? 
Cet outil est particulièrement utile si vous 
souhaitez faire des candidatures spontanées 
et cibler au mieux les entreprises à 
démarcher.  
Retrouvez de nombreuses informations sur : 
https://www.pole-emploi.fr/accueil/ 
 

Connaître les métiers, rencontrer les employeurs : l’agenda STEF 

 Retrouvez les dates des événements 
liés à l’emploi sur : 

 
 
https://www.elobs.fr/evenements 
 

Plus d’informations sur les métiers sur : 
 

 
 

#versunmetier 

 

  Qui contacter ? 

             Pour plus de renseignements : 

UIMM Loire 
16 Boulevard de l’Etivallière 
CS 90789  
42951 ST-ETIENNE CEDEX 1 
Tel : 04 77 92 89 80 
www.uimm-loire.com 

 

  Ressources 

             Plus d’informations sur : 

www.observatoire-metallurgie.fr 
 
www.lindustrie-recrute.fr 
 
www.pole-emploi.fr 
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