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Fiche de poste Employé de Production Linier HF V.001  

 

Employé de Production Linier H/F 

 

DEPARTEMENT PRODUCTION  

Composition du département 
Nombre de personnes : 42 collaborateurs 

Positionnement dans l’organigramme 

Rattachement hiérarchique : Chef d’Equipe 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DEPARTEMENT PRODUCTION  

Mission principale du département de production 

Assurer la transformation industrielle du lin dans le respect des objectifs de production, dans 
une optique constante de sécurité, de productivité et de qualité. 
Veiller au bon fonctionnement des équipements. 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DES POSTES DE TRAVAIL 
En qualité d’Employé de Production Linier, le salarié pourra être amené à occuper les postes 
de travail suivants en fonction de sa formation, de son degré d’autonomie et de 
l’organisation au sein du teillage : 
 
Dérouleur  

Mission principale : Alimenter la ligne de teillage 

- Préparer les balles de lin sur la table d’alimentation 
- Attacher les ficelles sur les bobinoires 
- Dérouler les balles et accompagner la nappe vers le poste d’engrainage 
- Vider les bobinoires  
- Participer aux débourrages des broyeurs et diviseurs 

 

Engraineur 

Mission principale : Adapter la cadence de teillage et la régularité de la nappe 

- Etaler la nappe et adapter l’épaisseur 
- Retirer les corps étrangers 
- Régler la vitesse de teillage 
- Assurer le nettoyage des diviseurs, broyeurs  
- Participer aux débourrages des broyeurs et diviseurs 
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Tri Filasse 
Mission principale : Trier la fibre longue 

- Contrôler la qualité de la fibre et trier en fonction de la qualité demandée 
- Surveiller le bon fonctionnement de la ligne 
- Alimenter l’enrouleuse en consommables 
- Nettoyer les tambours et les enrouleuses 
- Participer aux débourrages des enrouleuses, tambours, turbines et soufflerie 
 
Conditionnement produits finis 
Mission principale : Assurer le conditionnement des sous-produits 

- Surveiller le bon fonctionnement du robot 
- Assurer l’alimentation en consommables 
- Décharger le tapis avec le chariot élévateur 
- Vérifier la cohérence entre le stock physique et le logiciel de suivi de production 
 

Presse à anas 
Mission principale : Assurer la production des anas 

- Participer à la mise en route de la presse et du robot 
- Assurer l’alimentation en consommables 
- Gérer le format des palettes et le stockage 
- Contrôler la qualité des produits  
- Surveiller le bon fonctionnement de la presse et du robot 
- Assurer les chargements (sauf nuit) 

 

De manière générale, le salarié doit assurer le nettoyage de son poste de travail, participer à 
la surveillance générale des lignes et des sous-produits (dont débourrages) et signaler tout 
dysfonctionnement ou difficulté rencontré, sans délai, à son Chef d’Equipe. 

 
Ainsi que toutes missions rattachées à sa fonction, sous réserve d’y avoir été autorisé. 

 
DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE 
 
CONSIGNES SECURITE 

De manière générale, le salarié doit prendre soin de sa santé, de sa sécurité et de celle de 
ses collègues. Il doit notamment : 
 
- Respecter les dispositions du règlement intérieur, 
- Se conformer aux modes opératoires et consignes de sécurité applicables, 
- Respecter les instructions de la hiérarchie, 
- Respecter les zones de circulation sur le site et au sein de l’unité de production, 
- Réaliser les interventions machine à l’arrêt et intervenir avec son binôme, 
- Etre titulaire d’une autorisation pour la conduite des chariots, 
- Signaler, sans délai, tout dysfonctionnement ou situation dangereuse. 
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EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

Les équipements de protection suivants doivent être portés en toutes circonstances : 
- Tenue de travail adaptée 
- Chaussures de sécurité 
- Protections Auditives 

 
Pour toute intervention de manutention : 
- Gants anti-coupure, 
- Lunettes, si risque de projection 
 
Pour toute intervention de nettoyage, de débourrage ou en cas de forte exposition à la 
poussière :  
- Masque de protection respiratoire FFP3 
 
De manière générale, le salarié est tenu de respecter les instructions relatives au port des 
équipements de protection qu’elles soient permanentes ou temporaires (ex : épidémie) 
 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX SAVOIRS ET SAVOIR-ETRE 

SAVOIR/SAVOIR-FAIRE 

Connaissance et maîtrise des équipements de production et de leur fonctionnement 
Connaissance de la matière 
Connaissance des consignes et mesures de sécurité 
 
SAVOIR ETRE 

Rigueur 
Esprit d’Equipe (communication, transmission des informations) 
Maîtrise de soi 
 


