
 
 

CONDUCTEUR DE FOUR 

 

 

Objectif De La Fonction 

 

Vous avez en charge le pilotage de 3 fours de 200 tonnes totales de verre, utilisant les énergies de base 

suivantes : eau, gaz/air de combustion, électricité. 

 

L’objectif de votre fonction est d’assurer la qualité du verre au coût énergétique le plus faible tout en 

respectant les normes environnementales et, en tenant compte des bonnes pratiques de fabrication propre au 

secteur du luxe (rangement, propreté, remplissage des tableaux de bord : températures, relevé sur les arches 

de recuisson, suivi de la qualité du verre …) 

 

Activités 

 

Pour ce faire, vos activités se découpent principalement : 

 

dans la prise de connaissance des consignes, des défauts et des particularités repérés auprès de l’équipe 

précédente et dans la transmission de ces informations à l’équipe suivante, 

 

dans le réglage des paramètres des fours et des feeders (température, pression, air) en fonction du type de 

fabrication et du tonnage (supervision des commandes électriques), 

 

dans l’ajustement les paramètres de réglage, en cas de constatation d’un défaut en sortie machines ou 

arches. 

 

Vous êtes le fournisseur interne de l’exploitant de flacons et vous vous devez de communiquer 

quotidiennement durant votre poste sur les problématiques rencontrées et les solutions à apporter. 

 

Vous êtes susceptible d’intervenir sur la maintenance des réfractaires des fours (travaux à chaud nécessitant 

des EPI spécifiques). 

 

Une formation interne d'au moins 400h est prévue pour vous professionnaliser au fonctionnement de nos 

installations. 

 

Profil 

 

Idéalement doté d’un bac technologie (STI2D) ou d’un Bac Pro (Pilote de ligne de production ou 

Maintenance Equipements Industriels) ou expérience professionnelle équivalente dans le domaine de 

l’exploitation d’automate/mécanique 

 

Connait l’environnement industriel fonctionnant à feu continu (7j/7j – 24h/24h) 

 

Est à l’aise dans la gestion de situation à risque liées à l’intégrité d’une installation (fusion du verre à 1400 

degrés) 

 

Résistance au stress 

 

Rigueur et bon relationnel 

 

Disponibilité 

 

Contraintes horaires : poste selon cycle en 4x8 (3 matins, 3 nuits, 2 jours de repos, 3 ap-midis, etc…) ou 

journée selon besoin 


