
Le secteur    

 de travail 

  

 
 

Conducteur(trice) 

        de 

     Ligne 

 Définition : Il, elle gère les moyens techniques, humains et 
matériels liés au fonctionnement de la, des lignes de 
conditionnement ou/et de lavage. 
 Il, elle manage une équipe d’opérateurs et fait le lien avec le 
Responsable d’Atelier. Il, elle suit scrupuleusement les consignes de 
traçabilité produit (sécurité des personnes, sécurité alimentaire, hygiène, 
….) 

 Environnement de travail associé : Préparation de commandes 

 
 

Les photos métiers 

 
 

 

 
 

Pour accéder à ce poste 
   

Prérequis 
 

 Lire – Ecrire- Compter  

Formation recommandée 
Bac Pro Pilotage de systèmes de production  
 BTS Industrie et Régulation Automatique  

 BTS Maintenance industrielle  
 

Exigences liées au poste 
 Encadrement d’équipe(s)  

 Horaires variables 
 Concentration et Attention 

 

 Les compétences  
 

Ensemble des Compétences Agent  de Ligne de Conditionnement et : 
Techniques Relationnelles Périphériques 

 Maîtrise de l’ensemble des facteurs  
   techniques lié au fonctionnement d’une  
   ligne automatisée  
 Pilotage de la ligne de production (mise en  

   route, suivi et enregistrement, flux de production,  
   intervention, fermeture et sécurisation de la  
   ligne,…) 

 Respect des objectifs de production  
   qualitatifs et quantitatifs 
 Respect des consignes hygiènes et sécurité 
 Diagnostic des pannes (lien avec le technicien 

    de maintenance) 

 Maintenance premier niveau (préventive et  

    curative) 

 Propositions d’améliorations du  
   fonctionnement de la ligne (matériel,  

    organisation, innovation technique) 

 
 Management d’une équipe 

d’opérateurs  
 

 Travail en lien et sous la 
responsabilité du 

Responsable d’Atelier 
 

 Travail en lien avec le 
Technicien de Maintenance 

 
 Accueil, intégration des 

nouveaux salariés 
 
 

 

 

 Manutention, 
conditionnement 

 

 Gestion d’un stock de 
fournitures de sécurité  (films, 

barquette, étiquettes, …) 
 

 Soutien à la production 
 

 Préparation de commandes 
 

 Conduite d’un transpalette 
électrique ou d’un chariot 

élévateur 
 

 Formation des personnels 
 

 Tri pour recyclage des 
déchets 

 
 

Serre Plein Air 
 

Logistique  



 

Les aptitudes associées  
 

 Sens relationnel. Sens de l’observation. Directivité. Capacité à motiver. Esprit leader (tirer le meilleur de chacun),  
Exemplarité. Respect d’un cadre de travail. Proactif. 

 

Le développement durable 
 

 Tri pour recyclage des déchets 
 

Les perspectives d’évolution 
   

Fonctionnelles Postes 
 Cariste 

 Qualité, traçabilité  
 Préparateur de Commandes 

 Responsable d’Atelier 
 

 

Les informations complémentaires 
 

 Bassins d’activité principaux  Place du Poste dans l’organigramme 
 

  
    Saint Philbert de Grand 
lieu 
    Carquefou 
    Saint Julien de Concelles, 
La Chapelle Basse Mer 
    
 

 
Agent de Ligne 
Agent de Quai 

Chauffeur 
Agréeur Agréeuse 

Préparateur(rice) de Commande 
Magasinier(e) 

                    Conducteur(rice) de Ligne 
Responsable d’Expédition 

Assistant(e) Commercial(e) 
Attaché(e)  Commercial(e) 

 
   

 Produits les plus concernés par l’activité 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 Pour découvrir le poste de travail 

 

 
 
 
 
 

 

 
 Nombre de postes concernés  

3000 CDI 
4500 CDD soit 12000 mois travaillés 

7000 contrats muguets 
(Source : enquête emploi FMN) 

 
 

 

 Pour consulter les offres d’emploi ! 
 

 

 Code ROME : H2102      Code maraîchage: FMN-L07 

Fiche métier réalisée en partenariat avec  

www.maraichersnantais.fr 

Rubrique emploi 

 


