
 
 

Lhoist Southern Europe 

FICHE DE POSTE  
Opérateur de production 

 

 

FR14-F-Fiche de poste_Opérateur de production_V2021 10 25 

Périmètre : Atelier Broyage  

N+1 :  Responsable de Production 

1. Consignes sur la Sécurité 

Le collaborateur Lhoist concerné par cette fiche de poste s’assure en permanence de pouvoir effectuer son travail en toute 
sécurité en respectant les consignes. Pour cela, il doit toujours être équipé des EPIs prévus par le règlement intérieur et/ou 
ceux plus spécifiques liés aux différentes missions à effectuer. 
Il fait part, systématiquement, à son manager hiérarchique des observations permettant de réduire les risques et d’améliorer 
la sécurité.  
Il participe obligatoirement aux 1/4heure sécurité qui sont organisés au sein du service. 

En tant que Collaborateur de Lhoist, vous devez adopter une attitude de « sécurité avant tout », que ce soit à l'intérieur ou 

à l'extérieur de Lhoist. 

 

2. Consignes Environnementales 

Le collaborateur Lhoist concerné par cette fiche de poste s’assure en permanence de respecter le Système de Management de 
l’Environnement et les mesures environnementales associées à son poste de travail en respectant les consignes (gestion des 
déchets, pollution accidentelle, autres consignes spécifiques, etc.).  
Le cas échéant, il participe obligatoirement aux 1/4heure Environnement qui sont organisés au sein du service. 

En tant que collaborateur de Lhoist, vous devez faire remonter au service Environnement tous écarts détectés. 

3. Consignes sur la Qualité 

Le collaborateur Lhoist concerné par cette fiche de poste s’assure en permanence de respecter le système de Management de 
la Qualité. Pour cela, il doit se tenir à jour des règles liés aux différentes missions à effectuer. 
Il participe obligatoirement aux 1/4heure Qualité qui sont organisés au sein du service. 

En tant que collaborateur de Lhoist, vous devez faire remonter au service Qualité tous écarts détectés. 

4. Missions 

Sous la responsabilité du responsable de production, le collaborateur assure le suivi, l’entretien et la bonne marche de l’atelier 

de broyage carbonate. Il réalise le contrôle qualité journalier des produits et assure le chargement des clients en camion benne 

ou citerne. Pour les chargements en citerne avec analyse libératoire, il assure le remplissage de la citerne, le prélèvement de 

l’échantillon et réalise le contrôle qualité. Il contrôle quotidiennement l’ajout de 0/15 pour respecter au mieux le cahier des 

charges. 

Le collaborateur gère les programmes de criblage et broyage suivant les consignes et/ou les besoins. Dès le début de la journée, 

il contrôle l’ensemble des paramètres et met à jour la feuille de relevé mise à disposition. Toutes les observations effectuées 

lors des tournées sont à noter sur la feuille de relevés. Il effectue sur cette même feuille le report d’informations concernant : 

- Les arrêts d’installations 

- Les incidents 

- Les interventions mécanique et/ou électrique 

- Les interventions réalisées ou à faire  

- Les nettoyages effectués ou restant à faire 

 
Le collaborateur assure une ronde quotidienne sur les différents ateliers pour assurer l’entretien de l’usine, la qualité du 

produit et les prélèvements. Il maintien propre et rangé l’ensemble des outils de production. Il contrôle l’ensemble des 

installations des ateliers et vérifie notamment : 
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- L’état général des installations 
- Les fuites de matières 
- Les bruits anormaux 

En cas d’anomalie détectée, le collaborateur remonte le problème au service de maintenance en signalant le niveau de priorité.  

5. Compétences métier et formations 

Pour remplir l’ensemble des missions, Le collaborateur doit présenter les compétences techniques suivantes : 

- CACES chargeuse  

- CACES 9  

- Habilitation électrique : BS-BE Manœuvre ; BC (limité aux consignations – arrêts pour ses propres interventions) 

- Connaissance mécanique industrielle  

6. Compétences individuelles 

Pour remplir l’ensemble des missions, Le collaborateur doit présenter les compétences comportementales suivantes : 

- Autonomie 

- Capacité à rendre compte à la hiérarchie 

- Rigueur  

- Être méthodique  

- Travail d’équipe  

- Volontariat 

- Dynamisme 

7. Moyens à disposition (matériel, documents, outils, etc.) 

Pour remplir l’ensemble des missions, Le collaborateur possède à sa disposition les outils suivants : 

- Matériel de laboratoire  

- Matériel d’entretien  

- Engins  

8. Caractéristiques particulières (déplacements, travail de nuit, …) 

Le poste d’opérateur de production présente des particularités. Les horaires sont variables soit de 6h à 13h soit de 8h à 17h, il 

travaille en binôme. A un intervalle régulier, le collaborateur intègre l’équipe d’astreinte de premier ou deuxième niveau en 

fonction des compétences métier. Des changements d’horaires seront à intégrer sur le planning du collaborateur.  

 

 

 

Pour candidater cliquez sur le lien suivant : Offre Agent de Fabrication La Mède  

https://lhoist.wd3.myworkdayjobs.com/fr-FR/Careers/job/France---La-Mde/Agent-de-fabrication-F-H_R-005724

