Famille : PRODUCTION
Métier : Opérateur(trice) de production

Code ROME : H3303
Autres appellations de spécialités et postes

Agent de fabrication Niveau 1 / Niveau 2
Agent de fabrication professionnel
Agent de fabrication extrusion
Agent de fabrication grutier
Opérateur(trice) niveau 1 / 2 / 3
Stratifieur(se)
Drapeur(se)

Définition principale
Réaliser des opérations diverses de production de pièces, manuellement ou sur machine nécessitant des
opérations dans le cadre de modes opératoire précis, à partir des gammes de travail définies et en appliquant
les instructions techniques. Contrôler la qualité des productions intermédiaires ou finales.

Activités principales

Réalisation d'opérations manuelles ou automatisées selon un mode opératoire de production établi
Tri et contrôle des produits, emballages et/ou matières selon les normes quantité et qualité
Renseignement des documents de production
Dans certains cas, surveillance du maintien des paramètres de réglages des équipements durant leur
fonctionnement selon des consignes existantes
Manutention de produits ou de matières manuellement ou à l'aide d'un appareil de manutention
Communication des anomalies rencontrées
Nettoyage et entretien des équipements et/ou du matériel et de son espace de travail
Maintenance de 1er niveau

Compétences
Apprécier les informations données par les instruments de mesure et systèmes de conduite
Lire et renseigner les documents de suivi des opérations
Manipuler des matières et/ou produits et/ou articles de conditionnement et organiser leur rangement
Apprécier la qualité et la conformité des matières, produits et emballages
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Domaines de connaissances
Gestes et postures
Manutention
Réglementations des installations
Sécurité machine

Formations en relation avec le métier

Diplôme
BEP Conduite des procédés industriels et transformations
CAP Composites, plastiques chaudronnés
CAP Plasturgie
Titre
Agent de fabrication industrielle
Conducteur d'installations et de machines automatisées
Conducteur de machines de plasturgie
Opérateur composites hautes performances
Plasturgiste des semi-ouvrés
Stratifieur multiprocédés en matériaux composites
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