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

OPÉRATEUR TAILLE ET POLISSAGE (H/F)
H3401 - CONDUITE DE TRAITEMENT D’ABRASION DE SURFACE

JULIEN BOSCHER
« Après un bac STG et l’école de
gendarmerie, je suis arrivé ici et il y
quelqu’un qui m’a formé pendant une
semaine.
Il faut quand même un peu de temps pour
apprendre toutes les techniques ; un an
pour être un bon polisseur.
Il faut être attentif, s’appliquer.
C’est varié, il y a plusieurs métiers, j’ai la
chance de faire à peu près tout, c’est ça qui
me plaît.. »

TÉMOIGNAGE VIDÉO SUR :
www.glass-valley.com/fr/fiches
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QUE FAIT-IL ?
L’opérateur de taille et polissage met en contact les diverses facettes du
produit verrier contre un équipement spécifique (roue de liège, tissu,
meule…) pour le façonner jusqu’à obtenir l’aspect souhaité en fonction des
attentes du client. Il transforme les surfaces de verre.

INTÉRÊTS DU MÉTIER
Vous avez un intérêt pour le travail de précision et de qualité, les activités
manuelles, vous avez une fibre artistique.

PRÉREQUIS & FORMATION INITIALE
Pas de formation certifiante exigée.

PROFILS RECHERCHÉS

APTITUDES

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.
Une expérience dans le polissage
des métaux pourrait conduire au
polissage sur verre.
La filière verre ouvre à des parcours
professionnels atypiques. Tous les
profils peuvent être étudiés par les
entreprises et professionnels du
secteur.

L’opérateur de taille et polissage
doit être doté d’une agilité
manuelle ainsi que d’une
coordination motrice.

CARRIÈRE

MÉTIERS CONNEXES

L’opérateur taille et polissage peut
prétendre à évoluer vers un poste
d’artisan verrier.

- Tailleur de verre
- Polisseur sur verre
- Sableur
- Polisseur métaux

Il peut également avoir une fibre
artistique.

TYPES D’EMPLOYEURS
Entreprises de parachèvement
(opérations de finition) spécialisées
dans l’activité et certaines
entreprises verrières.

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

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

www.glass-valley.com/fr/fiches

