
   
CAHIER DES CHARGES 

Titre de la fonction : Technicien Operateur Production 

Taux d'occupation 100 % 

Département : Production 

Titulaire du poste : Vacant  

Supérieur(e) hiérarchique : Technicien et Chef d’équipe 
 
 
OBJECTIFS DU POSTE 
 
La position existe pour gérer et assurer l’opération ininterrompue de la ligne de production, dans le 
respect des objectifs de production à atteindre, aussi bien d’un point de vue de l’efficacité que du point 
de vue de la qualité des produits manufacturés. La position implique également la gestion des flux 
physiques de matières premières de la zone d’entreposage aux lignes de production, ainsi que de 
produits finis des lignes de production à la zone de dispatch interne dans l’atelier de production.  
 
EXIGENCES 
 

- Minimum 3 ans d'expérience avec le fonctionnement des machines dans une chaîne de 
production en rotation d’équipes et ayant un historique de travail stable, ou un nouveau 
diplômé avec des antécédents de travail / stage dans l'industrie manufacturière 
 

- Forte attention aux détails lors de l’opération des machines, inspection systématique qualité 
produit, proactivité dans les rapports / résolutions de problèmes de qualité et machines. 
 

- Flexibilité dans du soutien à la totalité des opérations dans les taches allouées et la rotation 
des équipes. 
 

- Prise d’initiative et des mesures nécessaires à l’amélioration des performances dans le travail, 
contribution par la proposition d’idées pour l'amélioration continue des opérations, du 
processus, de la machine et de la qualité du produit. 

 
- Ethique de travail et personnelle irréprochable 

 
- Respect absolu des normes d’hygiène et de sécurité 

 
- Langue : Français parlé et écrit, autre langue est un atout  

 
- Informatique : connaissance des outils de bases (MS et/ou Apple), à l’aise avec les outils 

d’interaction machines (HMI)  
 
 
DESCRIPTION DES TACHES 
 
 

- Opérer les lignes de production selon le processus défini et en ligne avec les instructions 
communiquées, charger les matières premières la machine, ajuster les paramètres de la 
machine, effectuer les dépannages de base et les inspections de base des produits. Doit se 
tenir debout ou marcher à travers l'atelier pendant toute la journée de travail. 
 

- Contrôler l'exactitude du fonctionnement des machines et les performances du processus de 
production sur la position affectée. Assurer la conformité avec toutes les instructions et 



procédures existantes de la machine, le contrôle des produits, le traitement des produits et 
matériaux discordants, le nettoyage des machines, etc. 
 

- Informer immédiatement les collègues et/ou le chef d'équipe des problèmes de performances 
des lignes de production et/ou des paramètres du processus, des échecs et des arrêts. 
Coopère avec les mécaniciens lors des réparations, de l'entretien et des conversions 
machine. 
 

- Assurer le bon état de la machine/ligne de production et la propreté du poste de travail, ainsi 
que du bon fonctionnement général et de la propreté de l’atelier de production dans son 
entier. 
 

- Transférer les matières premières de l’entrepôt interne (atelier de production) aux lignes de 
production, ainsi que les produits finis des lignes de production à la zone de dispatch interne 
de l’entreprise. 
 

- Effectuer toutes les autres tâches sollicitées par le mécanicien et/ou le chef d’équipe, dans un 
esprit de soutien à la totalité des opérations. Conformité avec les procédures EHS, le droit du 
travail, les directives d'entreprise, les règlements internes et les instructions de performance 
au travail. 

 
 
CONTACTS : 
  
 Swiss Taskforce SA 
 Alain Quiquerez 
 quiquereza@bluewin.ch 
 0795419170 
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