
 
       
 
 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

 
 
   DATE 01.12.2017 

 
  PRODUCTION 

 
  DOMAINE 

 
  QUALIFICATIONS 

 
CLDESCRIPTION   Opérateur de    

  laminoir 
  Laminoir de type  
  Quarto   Main d'œuvre qualifiée 

 
    CLASSIFICATION   Opérateur    Cat. 5 

 
 

 
 
Ces employés sont responsables de l’exploitation des laminoirs. En se basant sur les 
spécifications correspondantes et l’examen critique de la conception des instructions de 
travail et de calibrage pertinentes pour obtenir les caractéristiques requises du produit, ces 
ouvriers effectuent les travaux de préparation pour la mise en marche des stations de 
laminage. Des enregistrements et des ajustements précis, ainsi que des opérations 
hautement complexes pour réguler et corriger le processus de laminage et les paramètres de 
travail doivent être effectués afin d'obtenir les caractéristiques techniques requises pour le 
processus.  

 
Exigences, tâches clés et domaine de responsabilité   
Respect des réglementations de sécurité applicables et des procédures opérationnelles (P. O. S.). 
L’ouvrier prend le contrôle du laminoir pendant le cycle de travail qui lui est assigné. Au début de 
chaque cycle, il ou elle échange des informations avec la personne qui lui laisse son poste sur les 
tâches associées et la situation actuelle sur le poste de travail. Afin d’effectuer les activités de 
laminage tel que prévu, toutes les informations nécessaires sont fournies par le responsable 
d'équipe. Il collabore avec le personnel de l’usine responsable de l'équipement technique des 
laminoirs. Afin de réaliser les tâches qui lui sont attribuées, il utilise l’informatique opérationnelle et 
les systèmes informatiques du secteur de la production concerné. Dans ce contexte, il contrôle 
particulièrement les séquences de chargement des fours (insertion et retrait du matériau) en 
coordination avec l’opérateur des fours, ainsi que l'état du produit semi-fini à laminer, notamment en 
ce qui concerne les tolérances dimensionnelles et la catégorie de l’acier, de façon à ce que le 
laminage puisse être effectué dans la bonne brame et dans la bonne taille de feuille. Il utilise les 
interruptions de fonctionnement prévues et/ou aléatoires de la machine pour aider à procéder au 
remplacement de l'équipement et des cylindres de laminage. Si nécessaire, la grue avec une 
commande à distance adaptée et/ou un chariot est à disposition pour cela. Pendant les interruptions 
programmées, il retire, en collaboration avec l'équipe de l’usine compétente, le matériel laminé 
bloqué, si nécessaire avec un brûleur à oxygène. Afin de pouvoir gérer efficacement tout problème, 
défaut ou panne dans son domaine, il est en contact constant avec la personne responsable de 
l’équipe. Il collabore également avec le personnel de secours afin de résoudre les problèmes (en 
particulier mécaniques) aussi vite que possible. Il informe le responsable de l'équipe de tout écart et 
de tout défaut éventuel, y compris dans la zone de sécurité. Il assiste également le personnel de 
maintenance pour respecter les consignes de processus (contrôle de l’équipement, refroidissement, 
etc.). Il effectue la lubrification des machines dans son domaine de responsabilité. Il doit assurer le 
rangement et la propreté de son poste de travail ainsi que des lieux présentant une accumulation de 
tartre. Il utilise les équipements qui lui sont fournis avec soin. 

 

  
  NOTES 

 

 
 

QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE PERSONNEL 

 
ÉDUCATION ET                                     Certificat de fins d'études secondaires        Diplôme 
FORMATION PROFESSIONNELLE                               □ x                            □  
	


