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Titulaire :  

Intitulé du poste : 

 

 

Rattachement hiérarchique : SECAIL Nicolas, Responsable technique 
 

Aptitudes générales du titulaire : 

- Opérateur polyvalent 
- Opérateur sur machine 
- Autorisation de conduite interne (cariste) 
- Possession du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) 

 

 

 

Assurer la production sur les différentes lignes de conditionnement en fonction du programme des 
commandes 

Entretien et nettoyage de l’atelier de conditionnement 

 

 

 

Mission : Réceptionner des huiles en vrac et des emballages 

- Appliquer la procédure de déchargement « Méthode Enregistrement CITERNE » 
 

Mission : Assurer le fonctionnement des lignes de conditionnement 

- Appliquer la procédure « enregistrement production 1L/5L10L/20L/25L/1000L » : 
- Mettre en route les différentes lignes de conditionnement 
- Approvisionner les machines en bouteilles/bidons et en étiquette 
- Vérifier la présence ou non de corps étrangers 
- Palettiser  les produits finis  

 

Mission : Préparer les commandes 

- Définir le nombre de produits à réaliser en fonction de la demande 
- Répartir les produits sur une (ou des) palettes(s) 

 
 
 

Opérateur de production 

MISSION PRINCIPALE 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 
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Mission : Chargement et expédition des commandes 

- Vérifier le bon de livraison 
- Chargement des camions 

 

 

 

Intérêt : Tâches polyvalentes et variées 

 

Contraintes : -Obligation de résultats et le respect des contraintes temporelles 

(Bon déroulement de la ligne de production, absence de non-conformité, respect du bon de 
commande) 

-Respecter les règles d’hygiène pour le respect des bonnes pratiques 

(Avoir un poste de travail propre, posséder une hygiène personnelle correcte, respecter les consignes 
d’hygiène affichées dans l’usine, ne pas porter d’objets personnels,...)  

-Porter tenue GID, CHARLOTTE et des chaussures de sécurité 

(La tenue et charlotte fournie par l’huilerie et le port de chaussures de sécurité sont OBLIGATOIRES) 

-INTERDICTION du port du téléphone portable dans l’atelier 

 

Difficultés : Capacité d’adaptation à changer de production ou de machines 

(Quand, il y a une nouvelle commande, il faut parfois changer de production rapidement. L’opérateur 
doit être en mesure de s’adapter à ce changement.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERÊTS, CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE 
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Les « savoirs » : 

Connaître les documents des lignes de production 

Connaître les règles d’hygiènes dans une industrie agro-alimentaire 

Connaître les règles de sécurité 

 

Les « savoir-faire » : 

Savoir mettre en œuvre tout type de machines de conditionnement 

Savoir conduire un chariot élévateur 

 

Les « savoir-faire » comportementaux : 

Savoir gérer le stress, le cas échéant 

Etre cohérent et rigoureux 

Posséder une capacité d’apprentissage rapide 

 

 

 

 

 

Historique de mise à jour 

Date Type d’action Révision Circonstance de la revue ou Objet de la 
révision Création Revue Révision 

16/06/2005    01 - 
01/07/2010    03 Remise à jour du système HACCP 
31/05/2012    04 Remise à jour du système HACCP 
11/08/2014    05 Remise à jour du système HACCP 
04/01/2016    06 Remise à jour du système HACCP 

 

Titulaire :             Gérant : 

Date et signature :       Date et signature : 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 


