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DESCRIPTION DU POSTE 

Employeur ou secteur d’activité ENTREPRISES INDUSTRIELLES 

Intitulé du poste Pilote de ligne de production  

Nombre de poste(s) 6 

Diplôme préparé Bac Pro Pilote de ligne de production 

Description  

de l’activité 

professionnelle 

Le titulaire du Bac Pro Pilote de ligne de production est un 

technicien dont les activités principales consistent à : 

 Préparer la production à réaliser sur une ligne automatisée 

ou semi-automatisée 

 Conduire la ligne de production en coordonnant les 

opérateurs ou agents 

 Suivre et réguler les dérives du processus de production 

Les situations professionnelles rencontrées conduisent le pilote à 

gérer l’approvisionnement, effectuer les réglages des machines, le 

changement de format des productions et à orienter, superviser, 

coordonner et former à l’utilisation des équipements, une équipe 

constituée de plusieurs opérateurs. 

Ses principales activités visent à :  

 Organiser la production 

 Conduire l’équipement de production 

 Intervenir et réguler durant les opérations de production 

 Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène, de santé, 

de sécurité et d’environnement 

 Participer à l’optimisation des opérations 

Critères  

de 

recrutement 

Agé de plus de 18 ans, vous acceptez la flexibilité horaire liée à 

l’activité. Pour réussir à ce poste, les qualités exigées sont : 

 L’aptitude à terme à travailler en toute autonomie  

 L’aptitude à communiquer 

 La volonté d’insertion professionnelle à l’issue du contrat 

d’apprentissage 

 La maturité, l’assiduité et la rigueur 

CONDITIONS 

Date de l’offre 14/03/2019 

Date prévisionnelle d’embauche Août 2019 

Durée du contrat 2 ans 

Durée hebdomadaire de travail 35 heures 

Salaire Selon grille de rémunération des apprentis 

Lieu de travail Saint Pierre (2) – Saint Louis (2) – Saint Denis (1) – Etang-Salé (1) 

Lieu de formation Saint Denis – UFA Lycée Amiral Lacaze  

Mobilité Domicile – Lieu de travail – Lieu de formation 

Permis Pas obligatoire 

Diplôme ou formation exigés 

CAP Conducteur d’installations de production – Seconde 

professionnelle PLP – Seconde générale ou technologique – 

Première ou terminal professionnelle dans le domaine de la 

maintenance ou de l’électricité 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Envoyer candidature : CV + Lettre de motivation + Bulletins scolaires + Relevé de notes à 

l’examen (si diplôme obtenu) >>> cfaacademique@ac-reunion.fr 

CONTACT 

NOM-Prénom / Fonction LAW-HUNE Mary-Pier / Développeuse apprentissage 

Courriel cfaacademique@ac-reunion.fr 

Téléphone 02 62 29 46 49 
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