FICHE DE POSTE N° 5

CONDUCTEUR DE BROYEUR
SYNONYMES OU APPARENTES

Agent de débit
Agent de découpage
ACTIVITES
Assurer des opérations de manutention des déchets

MISSIONS
OBJECTIFS DU POSTE :
Préparer des mélanges de matières solides et liquides (pesage, ...) et les transformer
DESCRIPTION DES TACHES :
 Surveiller le fonctionnement des équipements.
 Effectuer des opérations de conditionnement.
 Guider le stockage des matières/produits et effectuer des interventions de premier niveau sur les
équipements.
 Prélever, peser et doser les matières/produits (colorant, ingrédients, silice, terre, ...) sur les balances,
trémies peseuses, ...
 Alimenter en matières ou produits le poste de travail ou en vérifier l'approvisionnement
 Vérifier l'état de fonctionnement des équipements (broyeurs, mélangeurs, ...) et surveiller le démarrage
des machines
 Contrôler la conformité de la préparation fabriquée (fluidité, texture, ...) et identifier les anomalies
(réaction des produits, ...)
 Conditionner les produits selon leurs caractéristiques, les commandes et le mode de transport
 Evacuer les rebuts ou déchets de production et nettoyer les machines, équipements, contenants (fûts,
bassines, ...) et les zones de stockage
 Renseigner les supports de suivi de fabrication (quantités, incidents, ...)
PRODUITS OU MACHINES UTILISEES
Équipements automatisés
Ou à conduite manuelle

LIEU
L'activité s'effectue en entrepôt, en atelier de production ou à l'extérieur, parfois en zone à atmosphère
contrôlée, en zone à risques et peut impliquer la manipulation de charges.
ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES
 Conducteur de presse
 Conducteur de cisaille
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ACCES AU TRAVAIL


L’accès se fait par les zones de circulation


Le déchargement des camions ne doit être effectué qu’après avoir vérifié que
personne ne travaille dans cette zone

QUALIFICATIONS EXIGEES

FORMATIONS OBLIGATOIRES :
 Permis de conduire adapté aux types de matériels (E, ou EC)
 CACES
COMPETENCES ET DIPLOMES REQUIS :
Diplômes :
Accessible sans diplôme ni expérience professionnelle
Qualités requises :
Connaissance en électromécanique ou mécanique
Utilisation d'outils de pesage/dosage (balance, verre doseur, ...)
Utilisation d'outils de contrôle (détecteur de métaux, ...)
Lecture de données de contrôle
Utilisation d'appareils d'emballage/conditionnement
Procédés de fabrication (recettes, cycles, mélanges, ...)
Règles de conversion des unités de mesures
Normes qualité
Règles d'hygiène et de sécurité
Gestes et postures de manutention

2010

www.prodechets.info

