
Production
Régleur.se Chef.fe d'équipe 

Le/la régleur.se est un.e technicien.ne qui exécute les
réglages techniques sur les machines dans le cadre du

plan de production. Il/elle a la responsabilité de préparer
les machines pour les opérateur.rice.s, et réaliser des

ajustements et réparation de premier niveau.
 

Un.e régleur.se a un sens technique développé, connait
les bases de la mécanique, est autonome et a le sens de
la sécurité. Il/elle doit également être organisé.e afin de
programmer les réglages pour optimiser la productivité.
Enfin, il/elle possède des connaissances fines sur les

processus industriels et les machines.

Le/la chef.fe d’équipe anime et gère une ou plusieurs
équipes ou îlots afin d’assurer la production placée sous
sa responsabilité. Le/la chef.fe d’équipe est garant.e du

respect des objectifs de productivité, de respect des
délais, de qualité et de sécurité en maintenant une bonne

ambiance de travail.
 

Le/la chef.fe d’équipe est pragmatique, a une bon sens de
l’organisation et des priorités, et possède de bonnes
qualités d'animation. Un.e chef.fe d’équipe doit être

autonome, attentif.ve à la sécurité, et doit posséder des
connaissances fines sur les processus industriels et les

machines.



Le/la conducteur.rice de ligne a la responsabilité de
conduire une machine, un ensemble de machines (ou de
procédés) complexes, ou une ligne de fabrication. Le/la
conducteur.rice exécute le programme de production de

la ligne dans le cadre des indications données par sa
hiérarchie.

 
Le/la conducteur.rice doit avoir une bonne capacité

technique (lecture de plans, maintenance premier niveau,
etc.), ainsi que le sens de la sécurité. De plus, il/elle doit

être efficace et rigoureux.se, rapide dans l’exécution,
ainsi que méticuleux.se.
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Le/la opérateur.rice a la responsabilité d'exécuter les
opérations nécessaires (manuellement ou sur une

machine) afin de pouvoir produire les pièces dans le
cadre de l'exécution du plan de production. Il/elle peut
également réaliser des opérations de maintenance de

premier niveau sur des machines.
 

Un/une opérateur.rice a un sens technique et est rapide
dans l'exécution. Il/elle est méticuleux.se et soigneux.se,

et a un sens aigüe de la sécurité.


