Profil de certification

Opérateur de production en industrie alimentaire (h/f)
(OPIA)
Références :
SFMQ :
-

Référentiel métier SFMQ Opérateur de production en industrie alimentaire 22/02/13
Référentiel de compétences professionnelles SFMQ métier Opérateur de production en industrie
alimentaire 18/10/13

Appellations associées (*):
Agent de conditionnement des industries alimentaires
Aide opérateur des industries alimentaires
Assistant opérateur de production en industrie alimentaire (ancienne appellation)
Préparateur des matières premières et matières d’emballage
Ouvrier de production agroalimentaire
(*) : Liste non exhaustive (l’intitulé de métier peut différer selon le secteur d’activité de l’entreprise, selon le poste
spécifique …) source : sfmq cfr supra

Définition du métier :
L’Opérateur de Production en Industrie Alimentaire (OPIA) :
travaille à un poste fixe (travail répétitif) sous la responsabilité d’un Conducteur de Ligne de Production
en Industrie Alimentaire (CLPIA) dans un environnement de production industrielle ;
assure l’alimentation en matières premières et d’emballage ;
assure l’évacuation des produits en fin de ligne ;
participe à la surveillance d’une ou plusieurs machines qui transforment ou traitent des matières
premières alimentaires et qui conditionnent les produits alimentaires finis, sans effectuer aucun réglage de
machine ni aucune intervention technique en cas de panne.
Il exerce le métier au sein d’une équipe de travailleurs exerçant le même métier et/ou au sein d’une équipe
pluridisciplinaire (sous la responsabilité opérationnelle d’un CLPIA).
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Liste des activités clé et compétences associées :

Activités clés
1. Participer au démarrage ou au
suivi de la production

2. Participer à la conduite de la
ligne de production

3. Participer à l’arrêt de la
production

Compétences professionnelles
1.1. Se préparer à la production
1.2. Participer au contrôle de la propreté et de la désinfection de la ligne de
production
1.3. Participer au contrôle de la propreté et à la désinfection des
équipements et accessoires
1.4. Participer au contrôle de la conformité des matières premières, de
l’emballage et (si en continu) des produits
1.5. Approvisionner la ligne en matières premières et en emballage
2.1. Réagir adéquatement en cas de dysfonctionnement machine
2.2. Participer au contrôle de l’encours de la production
2.3 Participer au contrôle de la conformité des matières premières, de
l’emballage
2.4. Approvisionner la ligne en matières premières et en emballage
2.5. Communiquer les résultats de production
3.1. Participer aux procédures d’arrêt
3.2. Nettoyer et désinfecter la ligne de production selon les procédures en
vigueur dans l’entreprise et les indications du CLPIA
3.3 Assurer la propreté et la désinfection des équipements et des
accessoires selon les indications du CLPIA
3.4 Communiquer les résultats d’arrêt de production et de nettoyage
3.5 Ranger la zone de travail

Découpage en UC :
Formulation de l’UC : «Participer à la conduite d’une ligne de production »
UC1

« Participer à la conduite d’une ligne de production»
AC1 Participer au démarrage ou au suivi de la production
AC2 Participer à la conduite de la ligne de production
AC3 Participer à l’arrêt de la production
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