Conducteur
de process
Stéphane, 33 ans

« Donner une seconde vie aux produits »
> Quel est ton parcours ?
“ Je suis originaire de La Réunion et titulaire d’un BTS Mécanique et
Automatismes Industriels. J’ai commencé comme chef d’équipe sur
une ligne de régénération des plastiques, puis j’ai intégré le premier
centre de tri des emballages créé à La Réunion en 1998 ” .
> Quel est ton poste aujourd’hui ?
“ Depuis 2008, je suis responsable d’exploitation et de process pour la
société Frigopolis (31) qui venait de démarrer son activité. Le métier
était nouveau, et l’installation aussi. La première année, le gros du
travail, ç’a été de maîtriser le process et se l’approprier ”.
> Quelles sont tes responsabilités ?
“ Sur notre site, nous recyclons les GEM (gros électro-ménagers) froids :
frigos, congélateurs, climatiseurs... J’assure la réception des produits, la
gestion du personnel et je garantis l’évacuation des différentes
fractions, c’est-à-dire les huiles, les gaz et les matières plastiques et
métalliques, vers leurs filières de recyclage ou de valorisation
énergétique. En gros, je gère un process : c’est comme une chaîne de
vélo dont on doit veiller à ce que tous les maillons soient en place pour
qu’elle tourne ”.
> Quels sont les aspects de ton métier que tu préfères ?
“ Je dirais la planification des ressources humaines et techniques.
Anticiper les réceptions et les évacuations de produits. Faire que le
process de traitement soit conforme aux cahiers des charges des trois
éco-organismes avec lesquels nous travaillons, dans le respect de la
réglementation, de la qualité et de la sécurité ”.
> Comment présenterais-tu ton activité à des jeunes ?
“ On travaille avec des machines industrielles automatisées, mais à
l’inverse d’un fabriquant : lui, il assemble alors que nous, on
désassemble pour donner une seconde vie aux produits ”.
> Si tu devais résumer le recyclage en 3 mots ?
“ Avenir, santé, planète ”.

www.formationrecyclage.fr

Conducteur de process
Autres appellations : conducteur de ligne, contrôleur/responsable de
machine, superviseur, conducteur de four/broyeur/presse…
Définition du poste
Le conducteur de process effectue les opérations nécessaires à la
préparation des installations, à la mise en oeuvre et au suivi d’un
process de production. Il réalise le réglage, la supervision des
paramètres de contrôle et de régulation ; il peut effectuer des
mélanges
de
produits,
il
diagnostique
les
éventuels
dysfonctionnements et effectue la première maintenance, en lien
avec le chef d’équipe. L’entreprise attribue une forte responsabilité
à ses conducteurs de process du fait des coûts importants des
machines.
Conditions de travail
Il peut exercer en salle fermée ou en atelier semi-ouvert. Il est soumis
à des règles de sécurité strictes selon le process.
Relations fonctionnelles internes/externes
En interne, il est en relation principalement avec le chef d’équipe, les
opérateurs de production, le personnel de maintenance... En
externe, il peut être en relation avec les constructeurs des
installations.
Environnement de travail
Dans les entreprises de petite ou moyenne taille, le conducteur de
process peut également être le chef d’équipe.
Accès au métier
> Niveau bac pro demandé pour des process complexes.
> Souvent, formation sur le terrain ou organisée par les fournisseurs de
machines.
> Une expérience des produits dans une entreprise ayant le même
type de process est appréciée.
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