
 
 

 

POSTE :  Conducteur de Ligne F/H  
 
 

ENTREPRISE 

Orapi conçoit, fabrique, distribue des produits et solutions de haute technologie pour 

l’hygiène et la maintenance industrielle. 

1000 collaborateurs participent à cette activité permettant de réaliser un chiffre 

d’affaires de 226M€ en 2021. 

L’usine de Vénissieux est spécialisée dans la production de solutions de détergence 

sous forme de poudres ou tablettes. 

Elle est en pleine mutation grâce au gain d’un contrat avec l’un des acteurs majeurs 

du secteur prévoyant un démarrage en production en Septembre 22. 

Cette mutation se caractérise par la création d’une « seconde usine » au sein de celle 

existante. 

Nous en profitons pour innover techniquement mais aussi de façon organisationnelle 

via l’insertion & l’inclusion. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Le Conducteur de Ligne F/H dépend directement du Chef d’Atelier/Poste. Il est en 

charge de la réalisation des Ordres de Conditionnement. En interne, il travaille en 

collaboration avec le Fabricant de l’atelier concerné.  

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Assurer la réalisation des Ordres de Conditionnement confiés en termes de 

délais, quantités et qualités tout en garantissant le bon état de marche des 

moyens de conditionnement mis à sa disposition 

 Participer activement aux opérations de conditionnement  

 Conditionner du produit semi-fini dans des récipients de taille variable 

 

 



 
 

 

ACTIVITES 

 Procéder : 

- aux opérations de préparation de ligne (approvisionnement dans l'atelier 

de conditionnement, sur chaine, nettoyage de ligne et réglage) 

- de branchement 

- de remplissage 

- de bouchonnage/d'étiquetage 

 Effectuer des autocontrôles, notamment en matière de pesée 

 S’assurer que les conditions de conduite des différents matériels de la ligne 

soient effectuées de manière optimum 

 Assurer la maintenance de premier niveau de sa ligne de conditionnement 

 Assurer les changements prévus dans les délais les plus courts (outillage … 

produit … emballage …équipes …) et passer les consignes à ses collègues des 

autres équipes 

 Donner les instructions à suivre en cas d'aléas pour minimiser les temps d'arrêts 

 Participer physiquement à la gestion de fin de ligne (dont la palettisation) 

 Réaliser et veiller à la bonne réalisation des dossiers de lots, en lien avec l'équipe 

qualité 

 Chargé de la sélection des emballages, étiquettes et produits semi-finis 

correspondant à l’OF 

 Veiller à coordonner son activité vis-à-vis du planning et de la logistique 

 Former le nouvel opérateur aux instructions et procédures techniques et 

sécuritaires 

 (Collaborer aux développements des produits nouveaux) 

 Assurer l’avancement des contrôles et analyses qualités effectuées par le 

laboratoire 

 Assurer le suivi des stocks de semi-finis 

 Assurer l'état de propreté de sa ligne et de son environnement immédiat 

 Participer aux audits/visites de l'atelier Conditionner les produits en respectant 

le processus de conditionnement et les procédures qualité 

 Mettre en place une identification sur les palettes de produit fini permettant le 

rangement dans le magasin 

 Tout au long du processus, tenir à jour les documents relatifs au fonctionnement 

du conditionnement ainsi que ceux de la Qualité 

 



 
 

 

CRITÈRES DE PERFORMANCE 

Productivité : 

 Optimiser la tenue de son poste en s’assurant de la productivité des lignes 

 S’assurer du respect des normes de productivité dans l’accomplissement de ses 

différentes tâches  

 Optimiser le temps de changement de série 

 

Qualité Sécurité Environnement : 

 Appliquer et faire appliquer les procédures liées à l'Assurance Qualité 

 Respecter les règles relatives au tri des déchets 

 Connaître et respecter les procédures d'utilisation et de sécurité liées aux 

machines de son environnement de production 

 Minimiser les consommations d’énergie 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

 Réactivité  

 Esprit d’équipe 

 Rigueur 

 Autonomie 

 Conduite de ligne 

 Maintenance de 1er niveau 

 Connaissance des produits chimiques 


