Des métiers d’expertise pour des écrins de produits d’exception

OPÉRATEUR SUR LIGNE DE PRODUCTION LAQUAGE (H/F)
H3302 - OPÉRATIONS MANUELLES D’ASSEMBLAGE, TRI OU EMBALLAGE

HELENE LUGAND
« Mes diplômes : Bac Pro secrétariat ainsi
que le BAFA et après 2 ans d’animation
je suis rentrée en intérim.
J’ai commencé en chargement et un soir on
m’a dit : tu vas contrôler.
Les qualités pour ce travail, c’est la patience
et l’envie de bien faire son travail.
Il y a de l’entraide entre nous... »

TÉMOIGNAGE VIDÉO SUR :
www.glass-valley.com/fr/fiches
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QUE FAIT-IL ?
L’opérateur sur ligne de production laquage intervient sur un équipement
industriel équipé d’outils appelés « pistolets » permettant de pulvériser de
la couleur sur les produits (flacons, bouteilles, pots et autres contenants).
Il peut occuper un poste de chargement en début de ligne ou un poste
de contrôle en sortie de ligne. En début de ligne, il positionne les produits
verriers sur l’outil en respectant les règles de production.
En sortie de ligne, il contrôle visuellement la qualité d’aspect des produits et
respecte des procédures d’emballage.

INTÉRÊTS DU MÉTIER
Vous avez un intérêt pour le travail d’équipe et le domaine industriel.
Un emploi qui permet de se familiariser avec le milieu industriel et ouvrant
des possibilités d’évolution.

PRÉREQUIS
& FORMATION INITIALE
Pas de formation certifiante exigée.

APTITUDES
L’opérateur laquage doit être doté
d’une agilité et d’une maîtrise
d’un rythme imposé. Une bonne
acuité visuelle ou vue corrigée est
indispensable.

PROFILS RECHERCHÉS
Avoir des connaissances ou de l’expérience dans le domaine industriel.
Détenir une première expérience dans le secteur du verre et/ou avoir suivi
des modules de formation continue en lien avec l’activité.
La filière verre ouvre à des parcours professionnels atypiques.
Tous les profils peuvent être étudiés par les entreprises et professionnels du
secteur.

CARRIÈRE

MÉTIERS CONNEXES

L’opérateur laquage peut prétendre
à évoluer vers un poste de :
contrôleur qualité, régleur laquage…

- Emballeur
- Agent de conditionnement
- Agent de chargement
- Agent de contrôle
- Opérateur sérigraphie
- Opérateur de décor
- Opérateur de parachèvement

TYPES D’EMPLOYEURS
Industries verrières avec une activité
de laquage/décor ou entreprises
de décors spécialisés ou de
parachèvement
(opérations de finition).

CONDITIONS DE TRAVAIL
Port des équipements de protection
individuelle et collective
Travail au sein d’un atelier
Position debout ou assise
Présence potentielle de solvants
Organisation du travail en équipe
ou journée

EMPLOI, ORIENTATION, FORMATION
OÙ SE RENSEIGNER ?
VOIR FICHE CONTACTS

www.glass-valley.com/fr/fiches

