
QUE FAIT-IL ?

L’opérateur de sérigraphie conduit des machines de décoration 
automatiques, semi-automatiques et/ou manuelles. 
Sa mission principale est d’appliquer un décor sur un produit (flacon ou 
autres contenants) à destination des marchés de la parfumerie, cosmétique, 
pharmaceutique, vins et spiritueux… 
Selon l’organisation de l’entreprise, il peut être amené à réaliser la 
maintenance de 1er niveau (exemple : changement d’écran).
L’opérateur de sérigraphie se doit d’exercer son travail en respectant des 
procédures qualité inscrites dans le cahier des charges du client. 

FRANCE BREILLY

« Ce sont les anciennes décoratrices qui 
m’ont expliqué le travail. Il faut bien 
enregistrer tout ce qu’on nous dit. 
Après il faut suivre une cadence et arriver 
à la tenir. Il faut être patient, minutieux, 
manuel.
Il suffit de bien écouter et de bien suivre ce 
qu’on doit faire. On voit en premier, avant 
tout le monde, les nouveaux flacons de 
parfums qui vont sortir. C’est une fierté car 
on voit notre travail dans des publicités, 
sur des affiches... »

OPÉRATEUR SÉRIGRAPHIE (H/F)
E1301 - CONDUITE DE MACHINES D’IMPRESSION

INTÉRÊTS DU MÉTIER

Vous avez un intérêt pour le travail de précision, les activités manuelles, la 
qualité du travail, la diversité des matières utilisées (émail, encre, métaux 
précieux…), la conduite d’équipements industriels et l’utilisation d’outils.

PRÉREQUIS & FORMATION INITIALE

Pas de formation certifiante exigée. 
Il peut être apprécié un CAP/BEP ou BAC à dominante technique.

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 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.

TYPES D’EMPLOYEURS 

Industries verrières ou plasturgiques 
avec une activité de 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
Manutention de charges
Présence potentielle de solvants
Organisation du travail en équipe 
ou journée

APTITUDES

L’opérateur de sérigraphie doit 
être doté d’une dextérité manuelle 
ainsi que d’une bonne coordination 
motrice. 

Une bonne acuité visuelle ou vue 
corrigée est indispensable ainsi 
qu’une aptitude à différencier les 
couleurs.

CARRIÈRE 

L’opérateur de sérigraphie peut 
prétendre à évoluer vers un poste 
de : contrôleur qualité, préparateur 
de supports machines, 
régleur sérigraphie…

MÉTIERS CONNEXES

- Décorateur sur verre 
- Opérateur tampographie 
- Opérateur marquage à chaud
- Opérateur pose chromo

www.glass-valley.com/fr/fiches

EMPLOI, ORIENTATION, FORMATION
OÙ SE RENSEIGNER ?

VOIR FICHE CONTACTS


