Direction/
Commercialisation

Conception/Études

Installation

Exploitation/
Maintenance

Production

Opérateur(rice) de production
(H/F)

Appellations : Opérateur(trice) de production technique, Opérateur(trice) de relais
maintenance, Agents techniques

M I S S I O N S

une ligne de production automatisée.

Environnement de travail :
Il/elle travaille en atelier et/ou sur chantier où l’environnement nécessite
de respecter strictement les règles de sécurité et de porter des chaussures de sécurité, gants, casque antibruit, etc.

A C T I V I T É S

Réalisation d’une ou plusieurs opération(s)
de production

Relations internes
Equipe et chef d’atelier ; Techniciens du bureau d’études ;
Techniciens de maintenance

Garantie d’un transfert et d’un contrôle
Relations externes
de qualité, de santé et de sécurité

Eventuellement avec des techniciens de maintenance

Mise en place et prise en charge des propositions
d’amélioration dans le processus de production
Nettoyage et entretien des machines

Diplômes et formations

Contrôle des opérations, détection et signalement
des anomalies

Le métier est accessible avec un :

Mise à jour des documents de production

• CAP Conducteur d’installation de production

Alimentation du poste de travail en matières
premières, articles de conditionnement

• CQPM Equipier autonome de production industrielle
• Titre professionnel Agent de fabrication industrielle
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C O M P É T E N C E S

Savoir-faire

Savoirs

• Maîtriser les gestes techniques
• Contrôler et faire le suivi de son travail
• Assurer une maintenance de premier niveau
• Assurer la production dans le respect des objectifs
et des règles de sécurité

•
et des bons
• Respect des règles de sécurité
• Respect des normes qualités
• Connaissances des langages de programmation

•
de mesure et de contrôle

de commande Numérique (CN)

• Détecter et signaler les anomalies
• Renseigner les documents de production
• Nettoyer et entretenir les machines conventionnelles
et assistées, les machines à commandes numériques
et les unités de montage
•
de la pièce et des outils telles que tolérances, positions,
états de surface
•

Savoir-être

# Minutieux
# Précis
# Rigueur
# Polyvalent

Outils à maîtriser
• Logiciels de Commande Numérique (CN)

Perspectives de mobilité
• Animateur(trice) d’équipe autonome

• Conducteur(trice) de ligne automatisée
• Opérateur(trice) de maintenance

CES FICHES ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉES ET FINANCÉES DANS LE CADRE
D’UN ACCORD-CADRE NATIONAL D’ENGAGEMENT DE DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI ET DES COMPÉTENCES POUR LA FILIÈRE DE LA FIBRE OPTIQUE.

