
QUE FAIT-IL ?

Le régleur sérigraphie intervient sur l’ensemble des machines de sérigraphie 
de l’atelier. Sa mission principale est de procéder aux réglages des 
équipements industriels en vue de démarrer la production conforme aux 
attentes du client. Il garantit le fonctionnement du process de fabrication 
tout au long de la production, tant en cadence qu’en qualité.
Ses activités :    
Approvisionnement des différentes machines en matériel. 
Contrôle du démarrage des productions. 
Assure la mise en place des équipements industriels permettant d’optimiser 
les flux et déplacements des opérateurs.
Réglage des paramètres et des positions dimensionnels des décors (vitesse, 
écran, raclette ...).
Contrôle la qualité du produit sérigraphié.
Il intervient à la fois sur des opérations de maintenance préventive et 
corrective (changement d’outillages, pannes…) pour éviter les arrêts de 
production. Il est en relation quasi-permanente avec les opérateurs de 
sérigraphie. 
Le régleur sérigraphie se positionne en tant qu’expert technique au sein de 
l’atelier et est en relation avec les différents services.
Selon l’organisation, le régleur sérigraphie peut être amené à préparer les 
matières (encres, émail, matériaux précieux).

ANTHONY LEHARANGER

« De A à Z, on monte la machine.
C’est intéressant, surtout quand on travaille 
pour des marques connues.
Ce que j’aime bien dans ce métier-là, 
c’est réussir ce que je fais, relever des défis.
On apprend tous les jours dans ce métier là.
Il y des moments, on a des nouveaux 
produits, donc on s’adapte. 
C’est toujours la soif d’apprendre.
Je peux monter chef d’équipe, au dessus 
il y a le chef d’atelier, après encore 
au-dessus... »

RÉGLEUR SÉRIGRAPHIE (H/F)
H2912 RÉGLAGE D’ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION INDUSTRIELS

INTÉRÊTS DU MÉTIER

Acteur de terrain, vous avez un goût pour le travail d’équipe, le domaine 
industriel et la diversité des tâches. Votre challenge quotidien est d’anticiper, 
détecter, analyser et résoudre les problèmes techniques et mécaniques.

Des métiers d’expertise pour des écrins de produits d’exception 
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TÉMOIGNAGE VIDÉO SUR :
www.glass-valley.com/fr/fiches



PROFILS RECHERCHÉS

Avoir des connaissances dans 
le domaine de la production et 
la maintenance d’équipements 
industriels. Une expérience au 
sein d’un atelier de décor peut être 
appréciée. La filière verre ouvre 
à des parcours professionnels 
atypiques. 
Tous les profils peuvent être étudiés 
par les entreprises et professionnels 
du secteur.

TYPES D’EMPLOYEURS 

Industries verrières ou plasturgiques 
avec une activité de décor ou 
entreprises de parachèvement 
(opérations de finition).

CONDITIONS DE TRAVAIL

Port des équipements de 
protection individuelle et collective
Travail au sein d’un atelier
Position debout 
Présence éventuelle de solvants
Travail en équipe 
(organisation selon les entreprises : 
2x8 ; 3x8…)

APTITUDES

Le régleur sérigraphie se doit 
d’avoir un sens de l’organisation qui 
se traduit par la capacité d’établir 
des priorités parmi plusieurs 
actions à réaliser. Il possède un 
esprit d’analyse développé afin de 
résoudre les dysfonctionnements. 
Face aux exigences de production, 
le régleur en sérigraphie se doit de 
maîtriser son stress. Une aptitude 
à l’animation d’équipe est aussi 
requise.

CARRIÈRE 

Le régleur sérigraphie peut 
être amené à évoluer sur des 
technologies plus complexes dues à 
la modernisation des équipements 
(machine automatisée, interface 
de programmation). Le régleur 
peut prétendre à évoluer vers un 
poste de : responsable d’équipe, 
responsable d’atelier. 

PRÉREQUIS 
& FORMATION INITIALE

Il peut être apprécié un BAC ou BTS 
à dominante technique et/ou des 
connaissances sur les procédés 
d’impression.
L’utilisation des outils à caractère 
numérique est appréciable.

MÉTIERS CONNEXES

- Régleur machine automatisée
- Régleur équipements industriels

www.glass-valley.com/fr/fiches

EMPLOI, ORIENTATION, FORMATION
OÙ SE RENSEIGNER ?

VOIR FICHE CONTACTS


