AGENT DE CONDITIONNEMENT
FAMILLE PROFESSIONNELLE :

AUTRE(s) APPELLATION(s) COURANTE (s) :

Fabrication

Conditionneur/Conditionneuse sur machine –
Opérateur/Opératrice de conditionnement.

MISSION :
L’agent de conditionnement réalise toutes les opérations liées au conditionnement de produits selon des
critères de qualité définis, en vue de leur expédition et de leur vente.

ACTIVITES :
Préparer le conditionnement  Organiser son travail en recherchant et analysant les divers supports
d’information  Apprécier la conformité des produits  Mettre en place les conditions nécessaires au bon
fonctionnement des appareils.
Assurer le conditionnement  Maintenir les conditions nécessaires au conditionnement des produits en
surveillant les appareils et en effectuant des réglages  Appliquer les consignes d’hygiène et sécurité en
fonction des matériels et produits utilisés  Organiser le stockage des produits en attente de transfert.
Assurer la qualité  Assurer la première étape du contrôle qualité en effectuant les prélèvements requis 
Corriger un produit en fonction des attentes du contrôle qualité  Assurer le suivi des étapes de
conditionnement du produit en renseignant les documents appropriés  Signaler au supérieur hiérarchique
toute anomalie pouvant affecter la qualité du produit.
Assurer l’entretien et le nettoyage  Maintenir l’organisation du service en veillant au rangement des
produits et matériels  Adapter les méthodes de nettoyage des emballages en fonction du contenant et du
contenu  Prendre soin du matériel et des postes de travail en utilisant les produits et méthodes de nettoyage
et d’entretien adaptés
> Spécificités Métiers : travail en 2x8/2x7

COMPETENCES :
Savoirs :
Chimie, informatique, pratiques de fabrication et
de conditionnement, hygiène et sécurité, qualité,
mécanique.

Qualités requises :
Rigueur, précision, réactivité, habileté manuelle,
sens de la sécurité.

ACCES AU METIER :
BEP/CAP, Des titres professionnels de niveau V ou des Certificats de Compétences Professionnelles
peuvent se préparer par le biais de la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) comme le titre
Professionnel de Préparateur de Commandes.
CAPA option Industries agroalimentaires (IAA), spécialité ouvrier de conduite de machine automatisée de
fabrication ou de conditionnement en agroalimentaire (OCMAA).

