
Opérateur/-trice de machines automatisées CFC
planifier, configurer, régler, commander, surveiller, contrôler
Les grandes installations de produc-
tion et d'emballage servent à la pro-
duction en série de bonbons, de bois-
sons, de médicaments, mais aussi de
pièces d'usure, de récipients, de sacs
plastiques, de pièces de machines
etc. Elles doivent être exploitées par
des travailleurs spécialisés afin d'as-
surer le bon déroulement du proces-
sus.

L'opérateur et l'opératrice de ma-
chines automatisées commandent
des machines de production ou de
conditionnement. Ils travaillent dans
les industries alimentaires, pharma-
ceutiques, du plastique et de l'embal-
lage, etc. Ils assurent le fonctionne-

ment des machines, leur entretien et
leur réglage. Ils introduisent les don-
nées nécessaires à la production,
procèdent au réglage nécessaire aus-
si durant la production. Outre cela, ils
participent à l'établissement de cal-
culs de productivité et de diagnostics
de panne, ainsi qu'à l'optimisation
des processus. C'est pourquoi ces
professionnels ont également des
connaissances en pneumatique, en
électrotechnique et en mécanique.

Comme de nombreuses usines
de production fonctionnent 24
heures sur 24, il est nécessaire de
travailler en équipe et d'être prêt à
des horaires de travail irréguliers.

Quoi et pourquoi?
Afin que les installations de pro-
duction fonctionnent correcte-
ment, l’opérateur de machines
automatisées les contrôle et les
entretient régulièrement.

Afin qu’un cycle de production
puisse être exécuté, l’opératrice
de machines automatisées confi-
gure l’installation en consé-
quence.

Afin que l’interruption soit la plus
courte possible en cas de dys-
fonctionnement survenant au
cours du processus de produc-
tion, l’opérateur de machines au-

tomatisées intervient immédiate-
ment, recherche la cause du dys-
fonctionnement et y remédie.

Afin que le produit fabriqué ré-
ponde de manière fiable aux exi-
gences de qualité, l’opératrice de
machines automatisées effectue
des contrôles de qualité répétés
durant le cycle de production.

Afin que les processus de pro-
duction puissent être exécutés
efficacement et dans les délais,
l’opérateur de machines automa-
tisées planifie à l’avance l’utilisa-
tion de l’installation et les travaux.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de concentration

conscience de la qualité

intérêt pour la technologie

ouverture d'esprit, capacité à travailler en
équipe

plaisir d'apprendre

précision dans le travail, habileté manuelle

réflexion analytique, raisonnement
logique

résilience

talents organisationnels

volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée. Bons résultats en mathé-
matiques et en sciences naturelles.

Formation Apprentissage de 3 ans
dans une entreprise. Cours à l'école
professionnelle 1 jour par semaine.

Les aspects positifs Les opérateurs
et les opératrices de machines auto-
matisées accomplissent un travail in-
téressant et varié; ils ont toujours à
relever de nouveaux défis et sont
responsables de la qualité des pro-
ductions. Ils peuvent travailler au
contrôle des marchandises et à l'as-
surance qualité, au développement
de produits et de procédés, à la pla-
nification ou à la production.

Les aspects négatifs Les installa-
tions de production sont utilisées
nuit et jour dans plusieurs régions.
C'est pourquoi, les horaires de travail
sont irréguliers.

Bon à savoir Celui qui craint que la
profession d’opérateur et d’opéra-
trice de machines automatisées soit
monotone dès qu’il connaît bien le
système se trompe. Les processus
de production évoluent sans cesse,
les évolutions récentes les modifient
constamment. Cela sous-entend
pour les professionnels qu’ils doivent
suivre une formation continue, re-
chercher des solutions, adapter et
optimiser les processus de produc-
tion.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie mécanique, ingénieur/e HES en
systèmes industriels (bachelor)

Technicien/ne ES en génie mécanique, technicien/ne ES en
processus (diplôme fédéral)

Agent/e de processus BF, expert/e en production BF, agent/
e en automatique BF, logisticien/ne BF, spécialiste de
logistique BF (brevet fédéral)

Chef/fe d’équipe, chef/fe de secteur, chef/fe d’exploitation,
assistant/e de production (spécialisation)

Opérateur/-trice de machines automatisées CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Métal et machines


