
DEFINITION DE FONCTION: 
OPERATEUR POLYVALENT H/F 

Révision N° 0

Responsable hiérarchique

Coordinateur d’ilot

Date et signature

Titulaire du poste Date et signature

POSITION HIERARCHIQUE ET FONCTION

Lien hiérarchique

DEFINITION DE L’EMPLOI

 Intitulé de l’emploi : Opérateur Polyvalent 

 Qualification :  Ouvrier 

 Rattachement hiérarchique : Coordinateur d’ilot

FINALITES DE L’EMPLOI 

Placé sous l’autorité du directeur de site l’opérateur polyvalent est en charge de la bonne réalisation des
ordres de fabrication.

MISSIONS PRINCIPALES

 Pendant toute la durée du poste, ses missions principales sont de :
o Préparer son poste de travail, le matériel et/ou l’atelier
o Effectuer  des  opérations  de production conformément  à  l’ordre  de fabrication  et   des

instructions de travail
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o S’assurer de la conformité des produits en cours de production, en respectant les fiches de
contrôle et les fiches d’instructions aux différents postes de travail.

o Renseigner les dossiers de fabrication, les supports de suivi  de production, fiche d’auto
contrôle, document de production

o Trier et diriger les pièces défectueuses vers les zones concernées en suivant les procédures
qualité en vigueur (Recyclage, évacuation, isolement, rebut…)

o Informer son responsable de toute dérive du processus de fabrication (Cadences ralenties,
dérive sur la qualité des pièces, etc…)

o Ranger et nettoyer son poste de travail en appliquant les règles 5S.
o Respecter le règlement intérieur et les consignes de sécurité.

COMPETENCES REQUISES

 Aspects qualitatifs / Savoir être

o Sens du travail en équipe, bonne communication,

o Connaissance des différents équipements de production (machines conventionnelles et 
assistées, machines à commandes numériques, unités de montage, assemblage 
d’ensembles mécaniques…)

o Maitrise des gestes techniques

o Rigueur dans l’exécution des consignes et directives

o Aptitude à se conformer aux objectifs de la production

o Capacité à contrôler et à rendre compte de son travail

o Autonomie,

o Sens des priorités,

o Sens de l’anticipation, réactivité.
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