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1- ROLE 

Optimiser les performances techniques des outils de production pour garantir 

la conformité du produit fini, la réalisation des plans de production et la 

sécurité du personnel. 

 

2- MISSIONS ET ACTIVITES 

PARTICIPER A LA REALISATION DU PLANNING DE PRODUCTION 

- Assurer la maintenance curative des outils de production 

- Assister le personnel de production à la demande de sa hiérarchie (changement de 

format, remplacement de pause) 

- Assurer la transmission des informations à sa hiérarchie et à ses collègues 

 

OPTIMISER LA PERFORMANCE DES EQUIPEMENTS ET CORRIGER LES 

DYSFONCTIONNEMENTS 

- Réaliser les bons de travaux de maintenance préventive (BT) 

- Transmettre aux techniciens d’amélioration (TAM) les demandes de pièces détachées 

nécessaires au maintien courant des outils 

- Analyser avec les TAM le fonctionnement des lignes de production et proposer des 

améliorations 

- Proposer aux TAM des planifications d’arrêts de ligne pour  interventions techniques 

- Identifier et transmettre aux TAM les besoins en matériel pour assurer la réalisation 

des révisions.  

- Assurer la sortie des pièces détachées sur informatique (GMAO) 

- Réaliser des plans d’action d’amélioration continue et en vérifier l’efficacité 

 

GARANTIR UN PRODUIT DE QUALITE 

- Assurer la remontée des problèmes et signaler toute non-conformité. Demander si 

nécessaire l’établissement de FNC aux chefs d’équipe production 

- Assurer le nettoyage et garantir la propreté de son poste de travail 

- Appliquer les consignes de sécurité, d’hygiène, de qualité et d’environnement en 

vigueur 
 

S’IMPLIQUER DANS LA DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE 

- S’impliquer dans la formation du personnel (transmettre son savoir et participer à la 

validation des formations des conducteurs machines) 

- Participer à la création, révision des documents en lien avec le poste  

- Participer à des groupes de travail de type projet 5S, SMED ou autre 

- Renseigner les informations permettant le suivi des interventions réalisées 

- Proposer des évolutions d’outils ou de méthodes permettant une amélioration de la 

valeur ajoutée 

 
COMMUNIQUER, TRANSMETTRE ET TRAVAILLER EN EQUIPE 

- Respecter et appliquer les consignes écrites ou orales données 

- Participer aux réunions de service 

- Assurer les remplacements ponctuels de collègues (réunions, pauses, groupes de 

travail...) 
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3- ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES 

- Relations hiérarchiques : Position définie dans l’organigramme 

- Relations fonctionnelles nombreuses avec le personnel du service exploitation, 

particulièrement importantes avec les TAM 

- Sous la responsabilité des responsables de production et encadré par les chefs d’équipe 

- Travail en 3*8 et occasionnellement en horaires de journée en atelier de production 

- Travail le samedi selon les besoins 

- Port de charges fréquent et Environnement bruyant 

- Travail en hauteur possible pour effectuer certaines missions. Seule une contre-

indication donnée par le médecin du travail, pourra attester d’une inaptitude au 

travail en hauteur 

4- MOYENS (humain, matériel et organisationnel) 
Dispose pour mener ses missions : 

- Du planning de production, du planning du personnel et de l’ensemble de la 

documentation (procédures et instructions de travail relatives aux missions citées 

ci-dessus) 
- Des fiches de données produits finis et de documentation technique  

- Des EPI nécessaires au poste 

- Des outils informatiques et bureautiques 

- Des réunions de blocs hebdomadaires auxquelles il participe 

- Peut disposer de l’aide de services supports, TAM ou référent pour assurer sa mission 

- A sous sa responsabilité des machines automatisées 

5- PROFIL DU POSTE 
- Formation de type bac+2 maintenance des systèmes automatisés ou bac professionnel 

avec expérience significative 

- Connaissance des lignes de conditionnement agroalimentaire 

- Connaissance des outils Word Excel 

- Bonnes qualités relationnelles et sens de l’organisation 

- Capacité à communiquer efficacement et esprit d’équipe 

- Capacité à analyser les dysfonctionnements 

6- RISQUES LIES AU POSTE 
- Les travaux réalisés pour assurer les missions du poste doivent s’effectuer dans le 

respect total des règles de sécurité pour les hommes et les biens. Les consignes de port 

des équipements de protection individuels doivent être respectées 

- La connaissance des CCP des machines (point de maîtrise des risques alimentaires) et 

les règles à suivre en cas de perte de maîtrise de ces CCP est importante 

- L’utilisation des produits dangereux pour l’environnement doit se faire en respectant 

scrupuleusement les règles établies (IT d’utilisation, procédures d’urgence, bacs de 

rétention...) 

- La connaissance de certaines procédures spécifiques aux installations (risque verre) 

est importante pour la santé des consommateurs 
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