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Conducteur(trice) de machine(s) de transformation
du verre

Le constat
Le métier « conducteur de machine de transformation du verre » requiert une
formation spécifique concernant notamment :
- les techniques verrières
- les techniques d’automatismes et de robotisation.
La formation de base permettant d’acquérir les compétences minimum du métier
est de 350 heures.
En moyenne, 35 heures de formation sont dispensées annuellement afin de
maintenir les compétences du salarié.
Ce métier est accessible aux juniors et permet également une professionnalisation
sur le long terme.

Les perspectives
A court terme, une évolution est possible vers les métiers concernés par la
technologie des outils-machines, ou vers les métiers concernant directement les
produits fabriqués.

Les passerelles
Conducteur(trice) de Process verrier
Spécialiste de maintenance
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Conducteur(trice) de
machine(s) de
transformation du verre
•
•
•

•
•
•

•
Comprendre et analyser les tableaux de
bord d'activités
Programmer et paramétrer des dispositifs
de contrôle, régulation, automatisme et/ou
de commande
Métrologie
Matériau produit chimique /
Verre
Génie des procédés / génie
chimique

•
•
•
•

Lire et rédiger des comptes-rendus et des documents
techniques
Relever, exploiter et interpréter des informations
techniques
Programmer et paramétrer des dispositifs de
contrôle, régulation, automatisme et/ou de
commande
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
•
•
•
•
•
•

Métrologie
Automatisme Informatique
industrielle
Hydraulique
Usinage
Régulation
Pneumatique

Conducteur(trice)
de process verrier

Spécialiste de
maintenance
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