










GROUPE LACTALIS FICHE DE POSTE N° Doc : FP.CDT.001 

LNUF Laval 
CDT 

CONDUCTEUR 
CONDITIONNEUSE  

LIGNE 11 

Indice de version : F           
Date de création : 05/08 
Date de version : 02/04/19 
Page : 1/1 

Rédacteur : RPZ 3  Vérificateur : Resp. Qualité 
 

Approbateur : Resp. 
conditionnement 
 

Destinataires document vierge : Resp. Expl, Resp. Cdt, Conducteur conditionneuse Ligne E11 
Destinataires document renseigné : Dossier individuel service RH 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

INTITULE CONDUCTEUR CONDITIONNEUSE 

STATUT Ouvrier 

HORAIRE 
2x8 ou 3x8 en fonction de l’activité 
5, 6 ou 7 jours par semaine en fonction de 
l’activité 

AFFECTATION 
GEOGRAPHIQUE Atelier conditionnement 

LIAISONS 
HIERARCHIQUES Dépend de : CEC et RPZ 

MISSIONS A 
CARACTERE 
GENERAL DU POSTE 

Conduite d’une ligne de conditionnement en 
assurant la fiabilité et optimisant les temps d’arrêts 

CONNAISSANCES 
INDISPENSABLES Un niveau bac est souhaitable 

FORMATION Formation interne en pilotage et connaissances 
mécaniques du matériel 

REMPLACEMENT EN 
CAS D’ABSENCE Autre Conducteur Conditionneuse 

VALIDATION DE LA QUALIFICATION LIGNE :  
 
NOM OPERATEUR :                                                             FORMATEUR :  
 
DATE D’ENTREE :                                                                EVALUATEUR (AM ou cadre) :  
 
DATE DE PRISE DE POSTE :                                               DATE D’EVALUATION DE LA QUALIFICATION:  
 
PERIODE DE FORMATION :   Du : ……………. Au ……………..  ACQUIS NON ACQUIS 

HYGIENE   

SECURITE (dont prise de connaissance de la fiche de sécurité au poste)   

CONNAISSANCES DU PRODUIT  
(Qualité, risques microbiologiques, chimiques, physiques) 
Formation HACCP réalisée le : 
Evaluation du contrôle organoleptique réalisée le : 

  

GESTION DOCUMENTAIRE   

CONNAISSANCE ET PRATIQUE DE LA TPM  (pour les lignes sous TPM)   

PRINCIPALES ACTIVITES (liste des tâches effectuées)   

- Préparation machines (énergies, emballages, ingrédients) 
- Conduite de l’ensemble des machines de la ligne en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité 
- Assure la collecte des purges et la vidange de celles-ci 
- Réalise les auto-contrôles au démarrage, selon le plan de contrôle établi 
- Réalise les auto-contrôles en continu, selon le plan de contrôle établi 
- Apporte les actions correctives immédiates suite à un contrôle non-conforme 
- Réalise les opérations d’auto-maintenance selon la fréquence définie dans la check list TPM (pour les 

lignes concernées par la TPM) 
- Anticipe la préparation des emballages, ingrédient et de la base pour la production suivante. 
- Collaboration complète avec le préparateur inclusions et le renfort pour assurer le bon fonctionnement 

de la ligne 
- Prévient les chefs d’équipe pour le déclenchement des FNC et blocage des produits 
- Remplit les documents de suivi de production (traçabilité, contrôle, productivité,…) 
- Veille au maintien de l’hygiène, à la propreté de la ligne, selon le plan de nettoyage établi 
- Assiduité dans le contrôle de l’entretien préventif laitier et enregistrement 
- Respect des quantités à fabriquer 
- Remontée des informations à sa hiérarchie 
- Dialogue et diagnostic avec maintenance 
- Respect des plans de prélèvement pour le laboratoire 
- Respect de la circulation des produits et déchets à risques allergènes- 
- Coordonne le travail du renfort 
- Etre force de proposition pour l’amélioration de la ligne 
- Tout autre travail de conditionnement demandé par sa hiérarchie 
Commentaires :  
 
VISA  
OPERATEUR: 

VISA 
 EVALUATEUR: 

VISA  
RTZ : 

VISA CHEF  
DE SERVICE: 



GROUPE LACTALIS FICHE DE POSTE N° doc : FP.CDT.003   

LNUF LAVAL 
CDT RENFORT 

Indice de version : B 
Date de création : 22/10/12 
Date de version : 03/04/19 
Page : 1/1 

 VALIDATION DE LA QUALIFICATION 

Rédacteur : RPZ 3 Vérificateur : Resp. Qualité 
 

Approbateur : Resp. 
Conditionnement  NOM OPERATEUR :                                                             FORMATEUR :  

 
DATE D’ENTREE :                                                                EVALUATEUR (AM ou cadre) :  
 
DATE DE PRISE DE POSTE :                                               DATE D’EVALUATION DE LA QUALIFICATION:  
 

Destinataires :  
Documents vierges : Resp. Expl., Resp Cdt, Renfort 
Documents renseignés : Dossier individuel au service  RH 

 

    PERIODE DE FORMATION :   Du : ……………. Au ……………..  ACQUIS NON 
ACQUIS 

DESCRIPTION DU POSTE  HYGIENE ET PREREQUIS   
INTITULE RENFORT  SECURITE (dont prise de connaissance de la fiche de sécurité au poste)   

STATUT Ouvrier  CONNAISSANCES DU PRODUIT  
(Qualité, risques microbiologiques, chimiques, physiques)   

HORAIRE 2x8h- ou 3*8h 
5,6 ou 7 jours par semaine en fonction de l’activité  GESTION DOCUMENTAIRE   

AFFECTATION 
GEOGRAPHIQUE Atelier de conditionnement  PRINCIPALES ACTIVITES (liste des tâches effectuées)   

LIAISONS 
HIERARCHIQUES Dépend de : CEC et RPZ  - Assure le branchement des containers fruits de l’E11  

- Assure l’approvisionnement des emballages de la E11 : 
        cavaliers et cartons,  décors (étiquettes),  bobine PS et bobines opercules et flowpack 
-      Assure la vidange des poubelles si la personne d’hygiène n’est pas disponible 
- Assure la vidange des purges des boues 
- Assure l’approvisionnement en céréales au niveau de la salle Multipond 
- Assure le nettoyage de l’installation Multipond ainsi que la salle inclusions 
- Remplit les cahiers de traçabilité inclusions 
- Remplit les cahiers de traçabilité fruits et les poids de début et de fin de containers 
- Assure la production des produits en ayant l’objectif de diminuer les temps de non production 
- Intervenir auprès du conducteur conditionneuse lors des changements ou lors des dysfonctionnements 
- Minimise le nombre de palettes stockées dans l’atelier 
- S’assure de la conformité des références emballages avec le book emballage 
- S’assure de la conformité des références de containers fruits avec le cahier de fruit en validant avec le 

planning d’ordonnancement et le book emballage 
- S’assure de la bonne gestion des entames de containers fruits 
- Remontée des infos à sa hiérarchie et dialogue avec la maintenance 
- Responsable du rangement et de l’état de propreté du magasin de stockage cavaliers, décor et film 
- Signale tout emballage ou produit (smarties, céréales …) non conforme pour réclamation au fournisseur 
- Collabore étroitement avec le conducteur conditionneuse et le conducteur suremballeuse encaisseuse 

palettiseur pour optimiser la fiabilité de la ligne 
- Assure le démontage, nettoyage et remontage de la doseuse inclusions Multipond 
- Assure le remplacement des pauses du conducteur conditionneuse et conducteur suremballeuse encaisseuse 

palettiseur  
- Tout autre travail de conditionnement demandé par sa hiérarchie 

MISSIONS A 
CARACTERE 
GENERAL DU POSTE 

Assure l’approvisionnement de la ligne E11 en 
emballages, matières premières, containers fruits et 
produits; en concertation avec les opérateurs de la 
ligne en assurant la fiabilité et optimisant les temps 
d’arrêts 

 
 
 
 

 

CONNAISSANCES 
INDISPENSABLES Un niveau BEPC est souhaitable 

FORMATION - Formation interne au poste 
- Formation cariste (souhaitable) 

REMPLACEMENT EN 
CAS D’ABSENCE Autre renfort 

 Commentaires :  

 VISA OPERATEUR :  VISA EVALUATEUR :  VISA CHEF DE SERVICE : 
 



GROUPE LACTALIS FICHE DE POSTE N° doc : FP.CDT.012   

LNUF LAVAL 
CDT OUVRIER D’HYGIENE 

Indice de version : M               
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 VALIDATION DE LA QUALIFICATION 

Rédacteur : Resp. 
Conditionnement 

Vérificateur : Resp. Qualité 
 

Approbateur : Resp. 
Exploitation 
 

 
 
NOM OPERATEUR :                                                             FORMATEUR :  
 
DATE D’ENTREE :                                                                EVALUATEUR (AM ou cadre) :  
 
DATE DE PRISE DE POSTE :                                               DATE D’EVALUATION DE LA QUALIFICATION:  
 

Destinataires document vierge : Resp. Expl, Resp. Cdt, Ouvrier d’hygiène 
Destinataires document renseigné : Dossier individuel service RH  

    PERIODE DE FORMATION :   Du : ……………. Au ……………..  
 ACQUIS NON 

ACQUIS 

DESCRIPTION DU POSTE  HYGIENE   

INTITULE OUVRIER HYGIENE  SECURITE (dont prise de connaissance des fiches de sécurité aux postes 
HYGIENE et CARTON)   

STATUT Ouvrier  CONNAISSANCES DU PRODUIT  
(Qualité, risques microbiologiques, chimiques, physiques)   

HORAIRE 3 x 8 h 
5 ou 6 jours par semaine en fonction de l’activité  GESTION DOCUMENTAIRE   

AFFECTATION 
GEOGRAPHIQUE Atelier de conditionnement  PRINCIPALES ACTIVITES (liste des tâches effectuées)   

LIAISONS 
HIERARCHIQUES Dépend de : Chef d’équipe  • Assure le nettoyage de l’atelier en cours de journée et en fin de semaine (sols, vitres, murs, portes, 

armoires…) 
• Evacue les palettes vides 
• Evacue les déchets vers les compacteurs extérieurs en respectant le tri sélectif 
• Assure le nettoyage et la désinfection des poubelles 
• Assure le nettoyage des compacteurs et de leur environnement 
• S’assure de la bonne utilisation des circuits purges 
• Assure le nettoyage et la désinfection des égouts et des postes de reprise des purges et des boues 
• Assure le nettoyage des bacs de rétention des produits chimiques et l‘approvisionnement de ces bacs avec 

les différents produits 
• A la responsabilité de la charge des batteries, de la machine à laver les sols et des chariots utilisés 
• Remplacement poste carton et conducteur Erca 6 pendant sa pause  
• Exigences liés à l’environnement : 

• appliquer les procédures et instructions liées à son activité,  
• utiliser les moyens collectifs ou individuels de protection mis à sa disposition,  
• signaler à sa hiérarchie toute anomalie relative à l’environnement,  
• proposer à l’encadrement des solutions d’amélioration et participer dans la recherche de 
l’amélioration environnementale, 
• remonter tout incident ou toute dérive qui pourrait avoir des conséquences sur 
l’environnement. 

• Tout autre travail demandé par sa hiérarchie 

MISSIONS A 
CARACTERE 
GENERAL DU POSTE 

Assure le nettoyage de l’atelier de 
conditionnement, des compacteurs extérieurs et 
l’évacuation des déchets en respectant le tri sélectif 

 
 
 
 

 

CONNAISSANCES 
INDISPENSABLES Un niveau BEPC est souhaitable 

FORMATION - Formation interne au poste 
- Formation cariste (souhaitable) 

REMPLACEMENT EN 
CAS D’ABSENCE Autre ouvrier hygiène 

 Commentaires :  
 VISA OPERATEUR :  VISA EVALUATEUR :  VISA CHEF DE SERVICE : 

 



GROUPE LACTALIS FICHE DE POSTE N° doc : FP.CDT.014                      

Sté laitière de LAVAL 
CDT 

 
PREPARATEUR FRUITS 

 
 

Indice de version : H                    
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 VALIDATION DE LA QUALIFICATION 

Rédacteur : E. TROTEL Vérificateur : I. CHAUVEAU 
 

Approbateur : MC LE BORGNE 
   

NOM OPERATEUR :                                                             FORMATEUR :  
 
DATE D’ENTREE :                                                                EVALUATEUR (AM ou cadre) :  
 
DATE DE PRISE DE POSTE :                                               DATE D’EVALUATION DE LA QUALIFICATION:  
 

Destinataires :  
Documents vierges : Resp. Expl., Resp Cdt, Préparateur fruits, affichage sur le poste 
Documents renseignés : Dossier individuel au SPU 

 

 

    PERIODE DE FORMATION :   Du : ……………. Au ……………..  
 ACQUIS NON 

ACQUIS 

DESCRIPTION DU POSTE  HYGIENE   

INTITULE PREPARATEUR FRUITS  SECURITE (dont prise de connaissance de la fiche de sécurité au poste)   

STATUT Ouvrier  CONNAISSANCES DU PRODUIT  
(Qualité, risques microbiologiques, chimiques, physiques)   

HORAIRE 3 x 8 h  GESTION DOCUMENTAIRE   

AFFECTATION 
GEOGRAPHIQUE Atelier conditionnement  PRINCIPALES ACTIVITES (liste des tâches effectuées)   

LIAISONS 
HIERARCHIQUES Dépend de :  Chef d’équipe   - Respect des consignes de sécurité et d’hygiène 

- Réglage du dosage des pompes des préparations de fruits tel que spécifié pour chaque produit 
- Nettoyage et désinfection des pompes ainsi que de l’environnement, selon le plan de nettoyage établi 
- Suit la bonne rotation des containers et respecte les procédures de traçabilité 
- Enregistrement des containers sur le cahier Fruits 
- Assure l’entretien, le nettoyage et le rangement de toutes les zones de préparation et stockage 
- Réalise les auto-contrôles au démarrage et en continu, selon le plan de contrôle établi 
- Suivi de la consommation de fruits 
- Remontées des informations à la hiérarchie 
- Prévient le chef d’équipe pour le déclenchement des fiches de non-conformité et le 
blocage des produits 
  
Tout autre travail demandé par sa hiérarchie 
 

MISSIONS A 
CARACTERE 
GENERAL DU POSTE 

Assure l’approvisionnement en fruits des lignes de 
yaourts brassés 

 
 
 
 

 

CONNAISSANCES 
INDISPENSABLES Un niveau BEPC est souhaitable 

FORMATION - Formation Cariste 
- Formation interne sur le poste 

REMPLACEMENT EN 
CAS D’ABSENCE Autre préparateur fruits  Commentaires :  

 VISA OPERATEUR :  VISA EVALUATEUR :  VISA CHEF DE SERVICE : 
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 VALIDATION DE LA QUALIFICATION 

Rédacteur : Resp. CDT Vérificateur : Resp. Qualité 
 

Approbateur : Resp. Exploitation 
  

 
NOM OPERATEUR :                                                             FORMATEUR :  
 
DATE D’ENTREE :                                                                EVALUATEUR (AM ou cadre) :  
 
DATE DE PRISE DE POSTE :                                               DATE D’EVALUATION DE LA QUALIFICATION:  
 

Destinataires :  
Document vierge : Resp. Exploitation, Resp Conditionnement, Conducteur Plieuses Cartons 
Document renseigné : Dossier individuel au SPU 

 

    PERIODE DE FORMATION :   Du : ……………. Au ……………..  
 ACQUIS NON ACQUIS 

DESCRIPTION DU POSTE  HYGIENE   

INTITULE CONDUCTEUR PLIEUSES CARTONS  SECURITE (dont prise de connaissance de la Fiche de sécurité au poste)   

STATUT Ouvrier  CONNAISSANCES DU PRODUIT  
(Qualité, risques microbiologiques, chimiques, physiques)   

HORAIRE 3 x 8 h  GESTION DOCUMENTAIRE   

AFFECTATION 
GEOGRAPHIQUE Magasin plieuses cartons  PRINCIPALES ACTIVITES (liste des tâches effectuées)   

LIAISONS 
HIERARCHIQUES Dépend de :  Chef d’équipe   • Respect des consignes de sécurité et d’hygiène 

• Préparation et conduite de ses machines en respectant les consignes de sécurité. 
• Vérification ou changement du format des plieuses. 
• Contrôle visuel de la qualité des cartons fabriqués, en respectant le plan de contrôle établi 
• Approvisionnement en continu des machines (cartons + palettes) 
• Maintien de la propreté de sa machine et de l'environnement, selon le plan de nettoyage établi 
• Remontée des informations aux chefs d'équipe et maintenance. 
• Autocontrôles en continu, assure l’approvisionnement en colle des plieuses. 
• Remontées des informations à la hiérarchie 
• Prévient le chef d’équipe pour le déclenchement des fiches de non-conformité et le blocage des produits 
• Effectue le tri palette des non-conformités conditionnement   
• Exigences liés à l’environnement : 

• appliquer les procédures et instructions liées à son activité,  
• utiliser les moyens collectifs ou individuels de protection mis à sa disposition,  
• signaler à sa hiérarchie toute anomalie relative à l’environnement,  
• proposer à l’encadrement des solutions d’amélioration et participer dans la recherche de l’amélioration  
environnementale, 
• remonter tout incident ou toute dérive qui pourrait avoir des conséquences sur l’environnement. 

• Tout autre travail demandé par sa hiérarchie 
 

MISSIONS A 
CARACTERE 
GENERAL DU POSTE 

Conduite, approvisionnement et nettoyage des 
plieuses cartons 

 
 
 
 

 

CONNAISSANCES 
INDISPENSABLES Un niveau BEPC est souhaitable 

FORMATION Formation interne sur le poste 

REMPLACEMENT EN 
CAS D’ABSENCE 

Autre personne désignée par le chef d’équipe après 
formation sur le poste  Commentaires :  

 VISA OPERATEUR :  VISA EVALUATEUR :  VISA CHEF DE SERVICE : 

 



GROUPE LACTALIS FICHE DE POSTE N° Doc : FP.CDT.016 

LNUF LAVAL 
CDT 

CONDUCTEUR 
CONDITIONNEUSE 

Indice de version : V                
Date de création : 01/94 
Date de version : 25/08/22  
Page : 1/1 

Rédacteur : Resp. CDT Vérificateur : Resp. Qualité 
 

Approbateur : Resp. Exploitation 
 

Destinataires document vierge : Resp. Expl, Resp. Cdt, Conducteur conditionneuse (E1, E2,E3, E5, 
E6, E7,E8, E9, Sérac) CF FPCDT001 pour conducteur conditionneuse E11 
Destinataires document renseigné : Dossier individuel au service RH 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

INTITULE CONDUCTEUR CONDITIONNEUSE 

STATUT Ouvrier 

HORAIRE 2x8 ou 3x8 en fonction de l’activité 
5 ou 6 jours par semaine en fonction de l’activité 

AFFECTATION 
GEOGRAPHIQUE Atelier conditionnement 

LIAISONS 
HIERARCHIQUES Dépend de : CEC et RPZ 

MISSIONS A 
CARACTERE 
GENERAL DU POSTE 

Conduite d’une ligne de conditionnement 
(machines ERCA (sauf  ERCA 11) et SERAC) 

CONNAISSANCES 
INDISPENSABLES Un niveau bac est souhaitable 

FORMATION Formation interne en pilotage et connaissances 
mécaniques du matériel 

REMPLACEMENT EN 
CAS D’ABSENCE Autre Conducteur Conditionneuse 

VALIDATION DE LA QUALIFICATION LIGNE :  
 
NOM OPERATEUR :                                                             FORMATEUR :  
 
DATE D’ENTREE :                                                                EVALUATEUR (AM ou cadre) :  
 
DATE DE PRISE DE POSTE :                                               DATE D’EVALUATION DE LA QUALIFICATION:  
 
PERIODE DE FORMATION :   Du : ……………. Au ……………..  
 ACQUIS NON ACQUIS 

HYGIENE   

SECURITE (dont prise de connaissance de la fiche de sécurité au poste) 
Formation  Radioprotection réalisée le (ligne Sérac)  :    

CONNAISSANCES DU PRODUIT  
(Qualité, risques microbiologiques, chimiques, physiques) 
Formation HACCP réalisée le : 
Evaluation du contrôle organoleptique réalisée le : 

  

GESTION DOCUMENTAIRE   

CONNAISSANCE ET PRATIQUE DE LA TPM  (pour les lignes sous TPM)   

PRINCIPALES ACTIVITES (liste des tâches effectuées)   

• Préparation machine (énergies, plaques à date, emballages, arômes, fruits) 
• Assure la collecte des purges et la vidange de celles-ci 
• Réalise les auto-contrôles au démarrage, selon le plan de contrôle établi 
• Réalise les auto-contrôles en continu, selon le plan de contrôle établi 
• Apporte les actions correctives immédiates suite à un contrôle non-conforme 
• Réalise les opérations d’automaintenance selon la fréquence définie dans la check list TPM  
• Prévient les chefs d’équipe pour le déclenchement des FNC et blocage des produits 
• Remplit les documents et les outils (Coris) de suivi de production (traçabilité, contrôle, productivité,…) 
• Veille au maintien de l’hygiène, à la propreté et à l’environnement de la ligne, selon le plan de nettoyage établi 
• Assiduité dans le contrôle de l‘entretien préventif laitier et enregistrement 
• Respecte les consignes de sécurité et d’hygiène 
• Respecte les quantités à fabriquer 
• Remonte les informations à sa hiérarchie 
• Dialogue et diagnostic avec maintenance 
• Respecte les plans de prélèvement pour le laboratoire 
• Intervient sur l’ensemble de la ligne si besoin 
• Exigences liés à l’environnement : 

• appliquer les procédures et instructions liées à son activité,  
• utiliser les moyens collectifs ou individuels de protection mis à sa disposition,  
• signaler à sa hiérarchie toute anomalie relative à l’environnement,  
• proposer à l’encadrement des solutions d’amélioration et participer dans la recherche de l’amélioration environnementale, 
• remonter tout incident ou toute dérive qui pourrait avoir des conséquences sur l’environnement. 

• Tout autre travail de conditionnement demandé par sa hiérarchie 
Commentaires :  
 
VISA  
OPERATEUR: 

VISA 
 EVALUATEUR: 

VISA  
RTZ : 

VISA CHEF  
DE SERVICE: 

 



GROUPE LACTALIS FICHE DE POSTE N° doc : FP.CDT.018   

LNUF Laval 
CDT 

CONDUCTEUR SUREMBALLEUSE 
ENCAISSEUSE PALETTISSEUR 

Indice de version :  S             
Date de création : 01/94 
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Page : 1/1 

 VALIDATION DE LA QUALIFICATION LIGNE : 

Rédacteur : Resp. Condtionnement Vérificateur : Resp. Qualité 
 

Approbateur : Resp. Exploitation 
  

NOM OPERATEUR :                                                             FORMATEUR :  
 
DATE D’ENTREE :                                                                EVALUATEUR (AM ou cadre) :  
 
DATE DE PRISE DE POSTE :                                               DATE D’EVALUATION DE LA QUALIFICATION:  
 

Destinataires document vierge : Resp. Expl, Resp Cdt, Conducteur S/EMB(E1, E2, E3, E5, E6, E7, 
E8, E9, E11, SERAC) 
Destinataires document renseigné : Dossier individuel au service RH 

 

    PERIODE DE FORMATION :   Du : ……………. Au ……………..  ACQUIS NON 
ACQUIS 

DESCRIPTION DU POSTE  HYGIENE   

INTITULE CONDUCTEUR S/EMB  SECURITE (dont prise de connaissance de la fiche de sécurité au poste) 
Formation  Radioprotection réalisée le  (pour ligne Sérac )    

STATUT Ouvrier  
CONNAISSANCES DU PRODUIT  
(Qualité, risques microbiologiques, chimiques, physiques) 
Formation HACCP (conducteur S/EMB Sérac) réalisée le : 

  

HORAIRE 
3 x 8 h 
5 , 6 ou 7  jours par semaine en fonction de 
l’activité 

 
GESTION DOCUMENTAIRE   

CONNAISSANCE ET PRATIQUE DE LA TPM (pour les lignes sous TPM)   

AFFECTATION 
GEOGRAPHIQUE Atelier de conditionnement  PRINCIPALES ACTIVITES (liste des tâches effectuées)   

LIAISONS 
HIERARCHIQUES Dépend du : CEC et du RPZ  

• Approvisionnements en emballages, préparation en magasin 
• Préparation et conduite des machines en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité 
• Contrôle la qualité des produits (date, emballages, etc…) et autocontrôles selon le plan de contrôle établi 
• Nettoyage des éléments sensibles (ventouses, guides, convoyeurs…) 
• Collaboration complète avec le conducteur conditionneuse pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble de la ligne 
• Collaboration complète avec le renfort pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble de la ligne 
• Assure la production des produits en ayant l’objectif de diminuer les temps de non production 
• Veille à limiter les pertes matières, rebuts ; Renseigne les cahiers pour expliquer ces pertes 
• Maintien de la propreté de ses machines et de son environnement, selon le plan de nettoyage établi 
• Avertir le chef d’équipe pour déclenchement fiche FNC, blocage produit 
• Remontée des infos à sa hiérarchie et dialogue avec la maintenance 
• Assure l’approvisionnement en colle des colleuses 
• Réalise les opérations d’auto maintenance selon la fréquence définie dans la check list TPM (pour les lignes concernées par la TPM) 

• Exigences liés à l’environnement : 
• appliquer les procédures et instructions liées à son activité,  
• utiliser les moyens collectifs ou individuels de protection mis à sa disposition,  
• signaler à sa hiérarchie toute anomalie relative à l’environnement,  
• proposer à l’encadrement des solutions d’amélioration et participer dans la recherche de l’amélioration environnementale, 
• remonter tout incident ou toute dérive qui pourrait avoir des conséquences sur l’environnement. 

• Tout autre travail demandé par sa hiérarchie 
 

MISSIONS A 
CARACTERE 
GENERAL DU POSTE 

Conduite d’une machine de suremballage, d’une 
cartonneuse, d’une encaisseuse et d’un palettiseur 
automatisé en assurant la fiabilité et optimisant les 
temps d’arrêts 

 
 
 
 

 

CONNAISSANCES 
INDISPENSABLES Un niveau BEPC est souhaitable 

FORMATION Formation interne au poste 

REMPLACEMENT EN 
CAS D’ABSENCE Autre Conducteur S/EMB  Commentaires :  

 VISA  
OPERATEUR :  

VISA  
EVALUATEUR :  

VISA 
RTZ :  

VISA CHEF  
DE SERVICE : 

 



GROUPE LACTALIS FICHE DE POSTE N° doc : FP.CDT.019   

LNUF LAVAL 
CDT 

 
ETUVISTE 

 
 

Indice de version : J              
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 VALIDATION DE LA QUALIFICATION 

Rédacteur : RPZ Vérificateur : Resp. Qualité 
 

Approbateur : Resp. CDT 
   

NOM OPERATEUR :                                                             FORMATEUR :  
 
DATE D’ENTREE :                                                                EVALUATEUR (AM ou cadre) :  
 
DATE DE PRISE DE POSTE :                                               DATE D’EVALUATION DE LA QUALIFICATION:  
 

Destinataires :  
Documents vierges : Resp. Expl., Resp Cdt,  Ttitulaires du poste 
Documents renseignés : Dossier individuel au SPU 

 

    PERIODE DE FORMATION :   Du : ……………. Au ……………..  
 ACQUIS NON 

ACQUIS 

DESCRIPTION DU POSTE  HYGIENE   

INTITULE ETUVISTE  SECURITE (dont prise de connaissance de la fiche de sécurité au poste)   

STATUT Ouvrier  CONNAISSANCES DU PRODUIT  
(Qualité, risques microbiologiques, chimiques, physiques)   

HORAIRE 3 x 8 h 
5 ou 6 jours par semaine en fonction de l’activité  GESTION DOCUMENTAIRE   

AFFECTATION 
GEOGRAPHIQUE Etuve  PRINCIPALES ACTIVITES (liste des tâches effectuées)   

LIAISONS 
HIERARCHIQUES Dépend de : Chef d‘équipe  

 
• Suivi de l’étuvage à l’aide d’un pH mètre toutes les heures 
• Respecte les procédures de prélèvement en vigueur 
• Surveille les températures des chambres chaudes 
• Suit la maturation en communication permanente avec le process et le service qualité 
• Enregistrement sur les feuilles d’enregistrement l’ensemble des contrôles réalisés 
• Respecte les procédures d’étuvage et d’enregistrement 
• Maintient en l’état des instruments de mesure (PH-mètre, thermomètre,…) 
• Vérifie les notations inscrites sur les palettes et les temps de séjour au bout des lignes 
• Veille à ce que tous les produits rentrent sans perte de temps en cas d’aide ou remplacement du cariste :  

• Fermes => étuve => tunnels 
• Brassés => tunnels 

• Note sur chaque palette de ferme le numéro de ligne et l’heure d'entrée à l'étuve en cas d’aide ou remplacement du cariste 
• Maintient l’ordre et la propreté de la chambre chaude, selon le plan de nettoyage établi 
• Etalonnage et calibration du pH-mètre 
• Contrôle la température du produit  en début de production 
• Alerte le chef d‘équipe ou le responsable conditionnement en cas de problème, pour le déclenchement des FNC et le blocage des produits 
• Respecte les consignes de sécurité et d’hygiène 
• Assure la manipulation des palettes en cas d’absence du cariste 
• Exigences liés à l’environnement : 

• appliquer les procédures et instructions liées à son activité,  
• utiliser les moyens collectifs ou individuels de protection mis à sa disposition,  
• signaler à sa hiérarchie toute anomalie relative à l’environnement,  
• proposer à l’encadrement des solutions d’amélioration et participer dans la recherche de l’amélioration environnementale, 
• remonter tout incident ou toute dérive qui pourrait avoir des conséquences sur l’environnement. 

• Tout autre travail demandé par sa hiérarchie 

MISSIONS A 
CARACTERE 
GENERAL DU POSTE 

Suivi de l’étuvage des yaourts afin de respecter les 
spécifications des produits 

 
 
 
 

 

CONNAISSANCES 
INDISPENSABLES Un niveau bac est souhaitable 

FORMATION - Formation interne au poste 
- Formation cariste (souhaitable) 

REMPLACEMENT EN 
CAS D’ABSENCE Autre étuviste 

 Commentaires :  

 VISA OPERATEUR :  VISA EVALUATEUR :  VISA CHEF DE SERVICE : 
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 VALIDATION DE LA QUALIFICATION 

Rédacteur : RPZ Vérificateur : Resp. Qualité 
 

Approbateur : Resp. CDT 
  NOM OPERATEUR :                                                             FORMATEUR :  

 
DATE D’ENTREE :                                                                EVALUATEUR (AM ou cadre) :  
 
DATE DE PRISE DE POSTE :                                               DATE D’EVALUATION DE LA QUALIFICATION:  
 

Destinataires :  
Documents vierges : Resp. Expl., Resp Cdt, Titulaire du poste 
Documents renseignés : Dossier individuel au SPU 

 

 

    PERIODE DE FORMATION :   Du : ……………. Au ……………..  
 ACQUIS NON 

ACQUIS 

DESCRIPTION DU POSTE  HYGIENE   

INTITULE TUNNELISTE  SECURITE (dont prise de connaissance de la fiche de sécurité au poste)   

STATUT Ouvrier  CONNAISSANCES DU PRODUIT  
(Qualité, risques microbiologiques, chimiques, physiques)   

HORAIRE 3 x 8 h 
5 ou 6 jours par semaine en fonction de l’activité  GESTION DOCUMENTAIRE   

AFFECTATION 
GEOGRAPHIQUE Sortie banderolleuse  PRINCIPALES ACTIVITES (liste des tâches effectuées)   

LIAISONS 
HIERARCHIQUES Dépend de : Chef d’équipe  

• A la responsabilité de la charge des batteries des chariots 
• Consignation des chariots en cas de dysfonctionnement,  prévenir le CEC ou RPZ pour intervention. 
• Transporte des palettes à l’aide d’un chariot électrique autoporté ou d’un transpalette électrique 
• Veille à ce que tous les produits rentrent sans perte de temps :  

• Fermes => étuve => tunnels 
• Brassés => tunnels 

• Note sur chaque palette de ferme le numéro de ligne et l’heure d'entrée à l'étuve en cas d’aide ou remplacement du cariste 
• Intervient sur les banderoleuses  si besoin (changement de film) 
• Intervient sur les étiqueteuses automatique (changement étiquettes et carbone) 
• Surveille les températures des tunnels de refroidissement 
• Comptabilise et saisit les produits à l’entrée du tunnel 
• Gère les tunnels de sorte qu’il y ait un remplissage homogène au maximum 
• Veille au dégivrage et au maintien en propreté de l’installation et enregistre les opérations 
• Connaît les procédures de démarrages et d’arrêt des  tunnels en cascade, connaît les indicateurs de suivi de consommation d’énergie 
• Flash les tunnels et colle les étiquettes 
• Assure le ravitaillement en papier carbone des imprimantes du sas tunnel 
• Gère le traitement de la zone de retour sur-emballage 
• Alerte le chef d’équipe en cas de problème 
• Respecte les bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité 
• Exigences liés à l’environnement : 

•appliquer les procédures et instructions liées à son activité,  
•utiliser les moyens collectifs ou individuels de protection mis à sa disposition,  
•signaler à sa hiérarchie toute anomalie relative à l’environnement,  
•proposer à l’encadrement des solutions d’amélioration et participer dans la recherche de l’amélioration environnementale, 
•remonter tout incident ou toute dérive qui pourrait avoir des conséquences sur l’environnement. 

• Tout autre travail demandé par sa hiérarchie 

MISSIONS A 
CARACTERE 
GENERAL DU POSTE 

 

- Mise en refroidissement des palettes dans les 
tunnels spécifiques à chaque produit 
- Suivi du refroidissement des yaourts afin de 
respecter les spécifications des produits 
- Enregistrement des produits entrée tunnel   

 
 
 
 

 

CONNAISSANCES 
INDISPENSABLES Un niveau BEPC est souhaitable 

FORMATION - Formation interne au poste 
- Formation cariste (souhaitable) 

REMPLACEMENT EN 
CAS D’ABSENCE Autre tunneliste 

 Commentaires :  

 VISA OPERATEUR :  VISA EVALUATEUR :  VISA CHEF DE SERVICE : 
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 VALIDATION DE LA QUALIFICATION 

Rédacteur : RPZ Vérificateur : Resp. Qualité 
 

Approbateur : Resp. CDT 
  NOM OPERATEUR :                                                             FORMATEUR :  

 
DATE D’ENTREE :                                                                EVALUATEUR (AM ou cadre) :  
 
DATE DE PRISE DE POSTE :                                               DATE D’EVALUATION DE LA QUALIFICATION:  
 

Destinataires :  
Documents vierges : Resp. Expl., Resp ; Cdt, Titulaire du poste 
Documents renseignés : Dossier individuel au SPU 

 

 

    PERIODE DE FORMATION :   Du : ……………. Au ……………..  
 ACQUIS NON 

ACQUIS 

DESCRIPTION DU POSTE  HYGIENE   

INTITULE CARISTE  SECURITE (dont prise de connaissance de la fiche de sécurité au poste)   

STATUT Ouvrier  CONNAISSANCES DU PRODUIT  
(Qualité, risques microbiologiques, chimiques, physiques)   

HORAIRE 3 x 8 h 
5 ou 6 jours par semaine en fonction de l’activité  GESTION DOCUMENTAIRE   

AFFECTATION 
GEOGRAPHIQUE Sortie banderoleuse, étuve, tunnel  PRINCIPALES ACTIVITES (liste des tâches effectuées)   

LIAISONS 
HIERARCHIQUES Dépend de : Chef d’équipe  • A la responsabilité de la charge des batteries des chariots 

• Consignation des chariots en cas de dysfonctionnement, prévenir le CEC ou RPZ pour intervention. 
• Comptabilise et saisit les produits à l’entrée du tunnel 
• Gère les tunnels de sorte qu’il y ait un remplissage homogène au maximum 
• Flash les tunnels et colle les étiquettes 
• Note sur chaque palette de ferme le numéro de ligne et l’heure d'entrée à l'étuve  
• Transporte des palettes à l’aide d’un chariot électrique autoporté  
• Veille à ce que tous les produits rentrent sans perte de temps :  

• Fermes => étuve => tunnels 
• Brassés => tunnels 

• Connaît les procédures de démarrages et d’arrêt des  tunnels en cascade  
• Intervient sur les banderoleuses  si besoin (changement de film) 
• Intervient sur les étiqueteuses automatique (changement étiquette et carbone) 
• Veille au maintien en propreté de l’installation et enregistre les opérations 
• Alerte le chef d’équipe en cas de problème 
• Respecte les bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité 
• Exigences liés à l’environnement : 

• appliquer les procédures et instructions liées à son activité,  
• utiliser les moyens collectifs ou individuels de protection mis à sa disposition,  
• signaler à sa hiérarchie toute anomalie relative à l’environnement,  
• proposer à l’encadrement des solutions d’amélioration et participer dans la recherche de l’amélioration 

environnementale, 
• remonter tout incident ou toute dérive qui pourrait avoir des conséquences sur l’environnement. 

• Tout autre travail demandé par sa hiérarchie 

MISSIONS A 
CARACTERE 
GENERAL DU POSTE 

- Assure l’acheminement des différentes palettes 
vers l’étuve ou le tunnel en assurant la sécurité du 
produit et du personnel 

 
 
 
 

 

CONNAISSANCES 
INDISPENSABLES Un niveau BEPC est souhaitable 

FORMATION - Formation interne 
- Formation cariste 

REMPLACEMENT EN 
CAS D’ABSENCE Autre cariste 

 Commentaires :  

 VISA OPERATEUR :  VISA EVALUATEUR :  VISA CHEF DE SERVICE : 
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NOM OPERATEUR :                                                             FORMATEUR :  
 
DATE D’ENTREE :                                                                EVALUATEUR (AM ou cadre) :  
 
DATE DE PRISE DE POSTE :                                               DATE D’EVALUATION DE LA QUALIFICATION:  

Rédacteur : RPZ1 Vérificateur : Resp. Qualité Approbateur : Resp. CDT 
  

Destinataires :  
Document vierge : Resp. Expl, Resp Cdt, Préparateur pots verre 
Document renseigné : Dossier individuel au service RH 

 

    PERIODE DE FORMATION :   Du : ……………. Au ……………..  
 ACQUIS NON 

ACQUIS 

DESCRIPTION DU POSTE  HYGIENE   

INTITULE PREPARATEUR POTS VERRE  SECURITE (dont prise de connaissance des fiches de sécurité aux postes DEPAL et FRUITS) 
Formation  Radioprotection réalisée le :   

STATUT Ouvrier  
CONNAISSANCES DU PRODUIT  
(Qualité, risques microbiologiques, chimiques, physiques) 
Formation HACCP réalisée le : 

  

HORAIRE 3 x 8 h 
5 ou 6 jours par semaine en fonction de l’activité  GESTION DOCUMENTAIRE   

CONNAISSANCE ET PRATIQUE DE LA TPM   
AFFECTATION 
GEOGRAPHIQUE Magasin pots verre et ligne Pots verre  PRINCIPALES ACTIVITES (liste des tâches effectuées)   

LIAISONS 
HIERARCHIQUES Dépend de :  CEC et RPZ   

• Alimenter en palettes pots verre le dépileur automatique ATECMI 
•  Effectuer le suivi des palettes pots verre utilisées sur le cahier correspondant 
• Assurer la propreté et le rangement du magasin pots verre (absence de bris de verre) 
• Approvisionner en pick-up le conducteur suremballeuse encaisseuse paletisseur et en alu le conducteur conditionneuse 
• Approvisionner en arômes le conducteur conditionneuse 
• Assurer le remplacement des pauses 
• Enregistrer les non-conformités et les casses verre 
• Vider les bassines de purge toutes les heures et en assurer le nettoyage / désinfection 
• Evacuer les palettes vides, les coiffes et les intercalaires du dépileur automatique 
• Veillerà l’absence de bris de verre à proximité de la ligne pots verre (nettoyage à l’aspirateur) 
• Vider, nettoyer  et désinfecter les poubelles pots verre 
• Nettoyage systématique de l’environnement ligne (avec les conducteurs) pendant les  lavages machines 
• Cartonneuse : assurer le nettoyage et les changements de la machine  
• Recycler les housses plastiques des palettes et évacuer les balles vers l’extérieur 
• Veiller au rangement du magasin : mettre à disposition les palettes de la ligne 11 (les dégerber) et les remettre dans les racks après 

utilisation 
• A la responsabilité de la charge des batteries des chariots utilisés 
• Réalise les opérations d’automaintenance selon la fréquence définie dans la check list TPM  
• Approvisionne en colle la colleuse et la Paker  
• Exigences liés à l’environnement : 

•appliquer les procédures et instructions liées à son activité,  
•utiliser les moyens collectifs ou individuels de protection mis à sa disposition,  
•signaler à sa hiérarchie toute anomalie relative à l’environnement,  
•proposer à l’encadrement des solutions d’amélioration et participer dans la recherche de l’amélioration environnementale, 
•remonter tout incident ou toute dérive qui pourrait avoir des conséquences sur l’environnement 

• Tout autre travail demandé par sa hiérarchie 
• Respecte les bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité 

MISSIONS A 
CARACTERE 
GENERAL DU POSTE 

- Alimentation du dépileur automatique de la ligne 
pots verre en palettes pots verre  
- Alimentation emballages & arômes 
- Hygiène de l’environnement de la ligne 
- Mise en route du Rayon X HEUFT 

 
 
 
 

 

CONNAISSANCES 
INDISPENSABLES Un niveau BEPC est souhaitable 

FORMATION 

- Formation Cariste 
- Formation au dépileur automatique ainsi qu’au 
pilotage PAKER 
- Formation au risque Verre 

REMPLACEMENT EN 
CAS D’ABSENCE Autre préparateur pots verre 

Commentaires :  

 VISA  
OPERATEUR :  

VISA 
 EVALUATEUR :  

VISA 
RTZ :  

VISA CHEF  
DE SERVICE : 
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 VALIDATION DE LA QUALIFICATION 

Rédacteur : RPZ 3 Vérificateur : Resp. Qualité 
 

Approbateur : Resp. CDT 
 

 
NOM OPERATEUR :                                                             FORMATEUR :  
 
DATE D’ENTREE :                                                                EVALUATEUR (AM ou cadre) :  
 
DATE DE PRISE DE POSTE :                                               DATE D’EVALUATION DE LA QUALIFICATION:  
 

Destinataires :  
Documents vierges : Resp. Exp, Resp Cdt, Poste Préparateur Inclusions 
Documents renseignés : Dossier individuel au SPU  

    PERIODE DE FORMATION :   Du : ……………. Au ……………..  
 ACQUIS NON 

ACQUIS 

DESCRIPTION DU POSTE  HYGIENE ET PREREQUIS   

INTITULE PREPARATEUR INCLUSIONS  SECURITE (dont prise de connaissance de la fiche de sécurité au poste + fiche 
sécurité poste préparateur fruit)   

STATUT Ouvrier  CONNAISSANCES DU PRODUIT  
(Qualité, risques microbiologiques, chimiques, physiques)   

HORAIRE 1x8h 2x8h 3x8h 
5,6 ou 7 jours par semaine en fonction de l’activité  GESTION DOCUMENTAIRE   

AFFECTATION 
GEOGRAPHIQUE Atelier de conditionnement  PRINCIPALES ACTIVITES (liste des tâches effectuées)   

LIAISONS 
HIERARCHIQUES Dépend de : CEC et RPZ  - Assure le remplissage des containers inclusions pour  E11 dans le frigo inclusions 

- Assure le nettoyage du frigo inclusions 
- Assure le nettoyage des containers inclusions et l’enregistrement 
- Assure le suivi du PRPO des containers inclusions 
- Rempli les cahiers de traçabilité inclusions et de suivi d’utilisation containers 
- Assure l’approvisionnement en inclusions de la ligne E11 
- Rempli les cahiers de traçabilité fruits et les poids de début et de fin de containers 
- Peut intervenir auprès du préparateur fruit en cas de problème ou en cas de changement simultanés sur 

différentes lignes à la demande des chefs d’équipe   
- Minimise le nombre de palettes stockées dans l’atelier 
- S’assure de la conformité des références emballages avec le book emballage 
- S’assure de la conformité des références de containers fruits avec le cahier de fruit 
- S’assure de la bonne gestion des entames de containers fruits (FIFO) 
- Respecte le rangement du frigo fruit en sécurité et selon le plan établi 
- Signale tout emballage ou produit (inclusions, …) non conforme pour réclamation au fournisseur 
- Tout autre travail de conditionnement demandé par sa hiérarchie 
 

MISSIONS A 
CARACTERE 
GENERAL DU POSTE 

Assure l’approvisionnement des lignes en 
containers fruits et inclusions, selon les 
besoins,  en concertation avec les opérateurs des 
lignes et les préparateurs fruits.  
 

 
 
 
 

 

CONNAISSANCES 
INDISPENSABLES Un niveau BEPC est souhaitable 

FORMATION - Formation interne au poste 
- Formation cariste (souhaitable) 

REMPLACEMENT EN 
CAS D’ABSENCE Autre préparateur inclusions  Commentaires :  

 VISA OPERATEUR :  VISA EVALUATEUR :  VISA CHEF DE SERVICE : 
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