
E1304 - Façonnage et routage RIASEC : Rc

❖  Appellations

❏  Affranchisseur / Affranchisseuse ❏  Margeur ramasseur / Margeuse ramasseuse en façonnage

❏  Agent / Agente d'exécution en routage et façonnage ❏  Margeur ramasseur / Margeuse ramasseuse en routage

❏  Agent / Agente d'exploitation en routage ❏  Opérateur / Opératrice d'exécution de façonnage

❏  Agent / Agente de mise sous plis ❏  Opérateur / Opératrice de façonnage en industrie graphique

❏  Agent / Agente de routage manuel ❏  Opérateur / Opératrice de machine manuelle d'affranchissement

❏  Brocheur papetier / Brocheuse papetière main ❏  Ouvrier / Ouvrière de façonnage manuel

❏  Décortiqueur / Décortiqueuse ❏  Ouvrier / Ouvrière de finition et façonnage

❏  Employé / Employée de routage ❏  Ouvrier cartonnier / Ouvrière cartonnière de finition

❏  Étiqueteur / Étiqueteuse ❏  Papetier / Papetière en façonnage

❏  Margeur / Margeuse en façonnage ❏  Receveur / Receveuse en façonnage

❖  Définition

Exécute des opérations manuelles de finition de produits imprimés (pliage, encartage, collage, comptage, conditionnement, ...). 
Effectue l'approvisionnement/déchargement de machines de finition (façonnage, routage....) en matériaux, consommables et produits transformés selon les règles de sécurité et les impératifs de production. 
Réalise des opérations de conditionnement et de préparation de l'expédition des produits finis (mise en carton, filmage, tri par destination, ...). 
Peut effectuer des réglages simples de machines de façonnage/routage.

❖  Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle. 
Une expérience des travaux manuels en atelier de production peut être demandée.

❖  Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises spécialisées (façonnage, routage) ou de services intégrés d'entreprises industrielles, en relation avec différents services (maintenance, qualité, ...). 
Elle peut s'exercer par roulement, les fins de semaine, jours fériés ou de nuit. 
L'activité s'effectue en atelier et peut impliquer le port de charges. 
Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, protections anti-bruit, lunettes, ...) peut être requis.
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❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Alimenter une machine industrielle en matière ou produit R ❏  Techniques manuelles de façonnage

❏  Suivre l'approvisionnement C ❏  Techniques de conditionnement

❏  Réaliser les opérations manuelles de façonnage/routage R ❏  Gestes et postures de manutention

❏  Réceptionner les produits finis en sortie de machine et en contrôler la conformité C ❏  Lecture de documents techniques

❏  Signaler les produits non-conformes ou les évacuer vers les zones appropriées (rebus, recyclage, ...) C ❏  Calcul de quantité

❏  Conditionner un produit R ❏  Appareil de conditionnement

❏  Entretenir un poste de travail R ❏  Utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette, diable, ...)

❏  Entretenir des locaux R ❏  Utilisation d'outillages manuels

❏  Normes qualité

❏  Règles de sécurité

❏  Modalités d'approvisionnement de machines de façonnage

❏  Modalités d'approvisionnement de machines de routage

❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Réaliser des opérations manuelles de façonnage/routage par collage R

❏  Réaliser des opérations manuelles de façonnage/routage par encartage R

❏  Réaliser le routage sur machine de mise sous pli R

❏  Réaliser des opérations manuelles de façonnage/routage par pliage R

❏  Réaliser manuellement l'affranchissement pour l'expédition R ❏  Normes d'adressage

❏  Réaliser manuellement la mise sous tube pour l'expédition R

❏  Réaliser manuellement la pose d'étiquettes pour l'expédition R

❏  Réaliser manuellement, pour l'expédition, le tri par destination (par produit, client, ...) R

❏  Régler les paramètres des machines et des équipements R ❏  Electricité

❏  Surveiller le fonctionnement d'une machine de façonnage préréglée, ajuster les réglages ou signaler les dysfonctionnements Rc

❏  Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné Cr
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❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Assurer une maintenance de premier niveau R ❏  Mécanique

❏  Entretenir des équipements R

❖  Environnements de travail

Structures Secteurs Conditions

❏ Atelier intégré

❏ Établissement et service d'aide par le travail (ESAT)

❏ Administration / Services de l'État

❏ Communication

❏ Façonnage/routage

❏ Imprimerie d'édition

❏ Imprimerie de labeur

❏ Imprimerie de presse

❏ Industrie du papier, carton

❏ Industrie graphique

❏ Papeterie

❖  Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches

E1304 - Façonnage et routage

■ Toutes les appellations

H3302 - Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage

■ Toutes les appellations

E1304 - Façonnage et routage

■ Toutes les appellations

N1103 - Magasinage et préparation de commandes

■ Toutes les appellations
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❖  Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution

E1304 - Façonnage et routage

■ Toutes les appellations

E1301 - Conduite de machines d'impression

■ Toutes les appellations

E1304 - Façonnage et routage

■ Toutes les appellations

E1302 - Conduite de machines de façonnage routage

■ Toutes les appellations
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