
TYPES D’EMPLOYEURS 

Industries verrières avec une activité 
de tri et sociétés spécialisées de tri 
et de contrôle qualité, entreprises 
de décor ou de parachèvement 
(opérations de finition).

CONDITIONS DE TRAVAIL

Port des équipements de 
protection individuelle et collective
Travail au sein d’un atelier
Travail sous lumière artificielle
Position assis/debout 
Organisation de travail en équipe 
ou journée

QUE FAIT-IL ?

L’opérateur de tri vérifie visuellement l’aspect d’un produit verrier en 
détectant les défauts éventuels grâce à une série de produits témoins (flacon, 
pot, bouteille, verre à boire…) appelé « panoplie de défauts ». Sa mission 
principale est de trier les produits non conformes et les isoler. C’est ce qu’on 
appelle les rebuts de production. Les produits conformes, quant à eux, 
seront mis en conditionnement. L’opérateur peut être amené à réaliser du 
contrôle dimensionnel appelé « calibrage » ainsi que des actions d’essuyage 
et de gommage.

DOROTHEE EVENOU
Opératrice de tri 

« J’ai commencé à 16 ans. C’est un métier où 
on peut évoluer.
C’est un métier qui demande beaucoup de 
concentration parce que les défauts sont 
très difficiles à cibler, mais il est accessible 
à tout le monde.
Il faut une formation, on devient vraiment 
opérationnel au bout de 6 mois... »

OPÉRATEUR DE TRI / CONTRÔLEUR (H/F)
H3302 - OPÉRATIONS MANUELLES D’ASSEMBLAGE, TRI OU EMBALLAGE

INTÉRÊTS DU MÉTIER

Vous avez un intérêt pour les activités manuelles, le domaine industriel, 
le travail de qualité et la satisfaction du client.

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

© Crédits photos - Christian Foutrel

TÉMOIGNAGE VIDÉO SUR :
www.glass-valley.com/fr/fiches



PROFILS RECHERCHÉS

Avoir des connaissances ou de 
l’expérience dans le domaine de la 
production, le conditionnement et 
l’assemblage.
Détenir une première expérience 
dans le secteur du verre et/ou ayant 
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.

APTITUDES

L’opérateur de tri doit être doté 
d’une dextérité manuelle, d’une 
rigueur ainsi que d’une acuité 
visuelle pour repérer les éventuels 
défauts. 

Il doit aussi pouvoir suivre une 
cadence imposée et soutenue.

CARRIÈRE 

L’opérateur de tri peut prétendre à 
évoluer vers un poste de : contrôleur 
qualité, contrôleur ligne de 
laquage, conducteur de machine de 
sérigraphie.

MÉTIERS CONNEXES

- Trieur(se) sur verre
- Agent(e) de conditionnement
- Agent(e) d’opérations manuelles    
  choisisseur
- Agent(e) de contrôle 
- Opérateur(trice) de finition  
  manuelle 
- Agent(e) de fabrication 
  polyvalent(e) en industrie.

PRÉREQUIS 
& FORMATION INITIALE

Pas de formation certifiante exigée. 

NATHALIE LEGER
Contrôleuse qualité tri 

« Mon travail consiste à vérifier ce que les 
opératrices font.
On a 15 à 16 personnes à gérer, 
il faut avoir aussi un bon esprit d’équipe.
Je pense qu’il faut beaucoup de rigueur, 
de la patience aussi.
C’est un métier où on peut évoluer, 
moi j’ai commencé comme trieuse... »

TÉMOIGNAGE VIDÉO SUR:
(www.glass-valley.com/fr/fiches)

www.glass-valley.com/fr/fiches

EMPLOI, ORIENTATION, FORMATION
OÙ SE RENSEIGNER ?

VOIR FICHE CONTACTS


