
Opérateur (opératrice) de production en alternance 

Nouryon 
Ambès (33) 
Apprenti en alternance Bac Pro pilote de ligne de production ou Bac Pro précédés de la 
chimie, de l’eau et des papiers cartons ou BTS pilotage de procédés 

Nouryon, groupe d’envergure internationale dans l’industrie chimique, recherche pour son site à taille 
humaine (43 personnes) et proche de Bordeaux, un(e) opérateur(opératrice) de production en contrat 
d’apprentissage en alternance. 

Sous la responsabilité du responsable de production, et de son tuteur, l’apprenti opérateur (opératrice) 
sera capable à la fin de la période d’apprentissage de prendre en charge la conduite des installations 
sur le terrain et le contrôle des unités du site à partir des systèmes de commande centralisée.  

Domaines d’apprentissage :  

Surveiller les paramètres procédé et prendre les décisions adaptées pour optimiser la production. 
Pendant ses rondes, surveiller l’état des outils de production, prendre les échantillons d’encours 
procédé, les analyser et faire les ajustements de réglage si besoin. Il (elle) sera amené à faire des 
opérations simples de maintenance telles que des nettoyages ou changements de filtres. 

En fin d’apprentissage l’opérateur (opératrice) sera en mesure, dans le respect des règles de sécurité 
du site, de stopper et redémarrer les outils de production pour les opérations de maintenance.  

Enfin, il (elle) participe aux actions d’amélioration des outils de production et du procédé.  

Le (la) candidat(e) devra être à l’aise avec l’outil informatique, savoir allier esprit d’équipe et 
l’autonomie et avoir une très bonne réactivité associée à de la rigueur. Le travail personnel est très 
important. 

Pour la période en entreprise, le poste est en horaires postés en 5x8 (travail en équipe de 2 
opérateurs en continu). L’apprenti sera en plus dans l’équipe formatrice.  

La rémunération est celle prévue par la législation et/ou convention collective en fonction de l’âge de 
l’apprenti. L’entreprise versera une indemnité de transport mensuelle fonction du kilométrage domicile-
entreprise A/R maximum 2233 € net pour 70 kms A/R journalier. 

Le candidat doit être motorisé, pas de transport en commun pour desservir le site de production. 
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