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Conducteur(trice) de process verrier

Le constat
Ce métier requiert une formation spécifique en ce qui concerne notamment:
- les techniques verrières
- les produits
- les matériels
La formation de base permettant d’acquérir les compétences minimum du métier
est de 500 heures.
En moyenne, 45 heures de formation sont ensuite dispensées annuellement afin de
maintenir les compétences du salarié.
La maitrise de ce métier résulte de l’acquisition d’un professionnalisme confirmé
dans le domaine verrier (expérience et formations spécifiques).
Ce métier n’est donc pas directement accessible aux juniors.

Les perspectives
A court terme, une évolution vers les métiers concernés par la technologie des
machines et des conditions de mise en œuvre des produits est possible.

Les passerelles
Spécialiste de maintenance
Spécialiste de process verrier
Superviseur(se) de production
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Spécialiste de
maintenance

•
•
•
•
•

•

Automatisme Informatique
industrielle
Hydraulique
Usinage
Régulation
Pneumatique

•
•
•
•

•
•
•
•

Gestes et postures
Droit du travail
Economie d'entreprise
Encadrement - management
des Hommes
Conduite de projet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Lire et rédiger des comptes-rendus et des documents
techniques
Relever, exploiter et interpréter des informations
techniques
Communiquer sur les interventions prévues/réalisées
(causes, impacts, solutions techniques) auprès des
différents interlocuteurs concernés
Elaborer et rédiger des rapports, des notes de synthèses,
des préconisations
Utiliser et exploiter les systèmes, appareillages et
techniques de mesures et contrôles

Conducteur(trice)
de process verrier
•
•

Analyser un processus de production et concevoir
des modes opératoires
Utiliser les logiciels de gestion de production
Piloter un projet
Analyser les informations relatives aux flux
logistiques et mener les actions nécessaires
Evaluer et développer les compétences et
performances de son équipe
Répartir le travail et organiser les moyens et
ressources
Evaluer les risques relatifs à l'environnement,
l'hygiène et la sécurité
Communiquer sur les interventions
prévues/réalisées (causes, impacts, solutions
techniques) auprès des différents interlocuteurs
concernés
Concevoir un programme d'intervention en tenant
compte des aléas et priorités
Elaborer et rédiger des rapports, des notes de
synthèses, des préconisations

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pédagogie
Automatisme Informatique
industrielle
Hydraulique

Lire et rédiger des comptes-rendus et des documents
techniques
Analyser un processus de production et concevoir
des modes opératoires
Utiliser les logiciels de gestion de production
Traduire un besoin utilisateur ou organisationnel
sous forme de fonctionnalités et de cahier des
charges techniques
Relever, exploiter et interpréter des informations
techniques
Concevoir et animer des sessions de formation
Gérer les relations fournisseurs et/ou sous-traitants
Piloter un projet
Utiliser les outils de simulations de procédés
(exemple: Aspen...)

Spécialiste de
process verrier
Superviseur(se) de
production
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