
 

 

APPRENTI CONDUCTEUR DE LIGNE 

Service de production - Béziers (34) 
 

SBM formulation est spécialisé dans la Formulation et le conditionnement de produits de protection 
des cultures ainsi que le développement de solutions techniques innovantes pour ses clients. 
La qualité des prestations de développement, d’industrialisation et de formulation que nous 

délivrons à nos clients qui est à nos yeux une valeur essentielle. 
Nous soulignons aussi la transparence de nos activités industrielles qui découle de notre 

comportement responsable : nous portons une attention particulière à la santé et la sécurité de nos 
collaborateurs, à la protection de la population et au respect de notre environnement. 

 
Vos missions : 

Sur la base des données de procédé, réaliser les opérations nécessaires à l’obtention des produits 
commandés par les clients : 

✓ Formulation ; 
✓ Conditionnement ; 
✓ Nettoyage et préparation des installations. 

• Respecter les procédures d’autocontrôle permettant de s’assurer de l’obtention de la qualité 
souhaitée. 

• Ajuster au mieux les paramètres de marche des installations, dans les limites indiquées, pour 
optimiser leur fonctionnement tout en respectant les gammes minimales de production.  

• Enregistrer les données nécessaires au suivi de production : 
✓ Mélanges chargés ; 
✓ Produits conditionnés ; 
✓ Paramètres de fonctionnement des installations.  

• Respecter, en tout temps et en tous lieux, les consignes de sécurité et de protection de 
l’environnement en vigueur dans l’entreprise ainsi que les consignes et procédures visant à 
atteindre le degré de qualité souhaité par nos clients. 

• Veiller au respect de ces consignes et procédures par les autres opérateurs éventuellement 
présents sur sa ligne. 

• Veiller à la propreté et au rangement de sa ligne. 

• Signaler à son chef de secteur ou à l’agent de maîtrise posté tout incident mettant en jeu un produit 
ou un élément matériel de sa ligne. 

• Connaître et appliquer les règles en matière de contaminations croisées. 

• Assurer la maintenance de premier niveau. 
 
Profil :  

Formation initiale : BAC Pro Procédés de la Chimie 

• Aptitudes souhaitées : Esprit méthodique et rigoureux, travail en équipe, intérêt pour la Chimie, 
souci et respect des procédures de sécurité et d’environnement en vigueur sur le site de Béziers 
SBM FORMULATION, indispensable à la bonne tenue du poste.  

• Vous travaillerez en 3X8 : 5h-13h / 13h-21h / 21h-5h 
 
Candidature :  

SBM Formulation vous propose un contrat de professionnalisation d’une durée de 12 mois dans le 
cadre d’une formation Bac Pro Procédés Chimie.  


