
Nous accompagnons l’agence Adecco de Bagnols sur Cèze dans la cadre d’un projet visant à recruter 
des compétences dans l’univers de l’industrie sur le bassin d’emploi en CDI. 
 
Ces recrutements se feront dans le cadre d’un parcours formation-emploi, l’action de 
formation  portera sur le métier d’opérateur(h/f) de production. 
  
La formation se déroulera à Bagnols à partir du 22 février 2021 pour une durée de 2 mois. Les 
stagiaires seront, dès leur entrée en formation, en CDI  et seront donc rémunérés. Les délégations 
intérimaires auront lieu sur Bagnols sur Cèze et ses environs. 
  
Afin de vous apporter plus de précisions voici les informations principales présentant l’action de 
formation :  
Nombre de pers : 8 
Dispositif : Contrat de professionnalisation  
Dates :  22 Février 2021 au 30 Avril 2021 soir 336h de formation 

Lieu de formation : Bagnols sur Cèze  

Coté recrutement, voici les étapes prévues :  

- Info-co + jury de présélection le 25 et 26 janvier 2021 le lieu sera précisé par le collaborateur 
Muse aux candidats proposés 

- Mise en situation métier le 01 et 02 février 2021 pour les personnes présélectionnées lors 
des informations collectives  

- Entretien et validation finale des candidats par Adecco du 08 au 12 février 2020 
  

Pour positionner des personnes sur ces informations collectives  , je vous demande de me 
transmettre uniquement les Cvs et les numéros d’identifiant pôle emploi de vos adhérents (h/f).  Je 
vous confirmerai la réception des candidats par mail, et contacterai personnellement vos adhérents 
pour les inviter aux informations collectives. 
  
Pour les compétences recherchées pour le poste d’opérateur de production (h/f)  
 

- Titulaire d’un niveau CAP/BEP maximum ou baccalauréat non obtenu – la formation n’est 
pas accessible à des personnes ayant un niveau d’étude supérieur au baccalauréat ou 
équivalent.  

  
Véritable maillon d’une chaine de production, l’opérateur procède aux opérations de production en 
respectant les étapes liées au conditionnement ou à la fabrication d’un produit dans le respect des 
règles d’hygiène et de sécurité. 
Ce métier demande de l’habilité manuelle, de la concentration, de l’endurance en se montrant 
capable de reproduire un mouvement pour tenir des objectifs de productivité. 
L’opérateur reste debout devant un plan de travail ou une machine. Il supporte le bruit des 
machines, les odeurs, la chaleur ou la fraicheur et des environnements salle blanche. Les horaires de 
postes peuvent être décalés (2*8-3*8). 
  
Quelles sont les compétences recherchées pour ce métier ? 
-Relationnel : savoir coopérer et travailler en équipe 
-Intellectuel : Comprendre les consignes et s’adapter aux exigences de la production 
-Réalisation : Savoir réaliser des opérations de production en assemblant, manipulant des produits 
ou en utilisant des machines qu’il faudra entretenir 



-Physique et sensoriel : Capacité à produire des efforts répétés dans une environnement particulier 
(chaleur, odeur…) 
-Qualité : Garant de la qualité de la production issue de ses machines   
  
 
 


