H2407 - Conduite de machine de transformation et de finition des cuirs et peaux

RIASEC : Rc

❖ Appellations
❏ Agent / Agente de finition cuirs et peaux

❏ Opérateur / Opératrice de finition sur lisseuse, presse ou palisson

❏ Apprêteur / Apprêteuse en pelleterie

❏ Opérateur / Opératrice en tannerie-mégisserie

❏ Chagrineur / Chagrineuse

❏ Opérateur / Opératrice sur presse en tannerie-mégisserie

❏ Conducteur / Conductrice de foulons

❏ Ouvrier mégissier / Ouvrière mégissière

❏ Conducteur / Conductrice de machine à pigmenter

❏ Ouvrier tanneur / Ouvrière tanneuse

❏ Conducteur / Conductrice de machine de tannerie-mégisserie

❏ Palissonneur / Palissonneuse

❏ Conducteur / Conductrice de machine de transformation cuirs et peaux

❏ Ponceur-velouteur / Ponceuse-velouteuse

❏ Corroyeur / Corroyeuse en tannerie

❏ Refendeur / Refendeuse de peaux

❏ Délaineur / Délaineuse

❏ Refendeur-scieur / Refendeuse-scieuse de peaux

❏ Dérayeur / Dérayeuse en tannerie-mégisserie

❏ Retailleur / Retailleuse de peaux

❏ Doleur meuleur / Doleuse meuleuse

❏ Rogneur-débordeur / Rogneuse-débordeuse

❏ Écharneur / Écharneuse en tannerie-mégisserie

❏ Satineur / Satineuse en tannerie-mégisserie

❏ Liégeur / Liégeuse

❏ Scieur / Scieuse de peaux

❏ Lisseur / Lisseuse en tannerie-mégisserie

❏ Sécheur / Sécheuse sous vide en tannerie

❏ Metteur / Metteuse au vent

❖ Définition
Réalise une ou plusieurs opérations de transformation de peaux brutes en cuir, peausserie, ... (tannage, séchage, refente, ...) selon les règles de sécurité et les impératifs de production (optimisation de la matière, qualité,
délais, ...).
Peut préparer les produits de traitement des peaux, régler les équipements et effectuer la maintenance de premier niveau de machines/équipements.
Peut coordonner une équipe.

❖ Accès à l'emploi métier
Cet emploi/métier est accessible sans diplôme particulier ni expérience professionnelle.
Une bonne condition physique est requise.
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❖ Conditions d'exercice de l'activité
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'industries ou de manufactures de transformation des peaux (tanneries, mégisseries, pelleteries, ...)
Elle peut s'exercer par roulement et le samedi.
L'activité s'effectue en atelier de production en environnement variable (sec, humide, ...) et peut impliquer la manipulation d'outils coupants (couteaux, dérayeuse, ...) et de produits chimiques.
Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (masque, gants, tablier, ...) est requis.

❖ Compétences de base
Savoir-faire

Savoirs

❏ Regrouper les peaux selon leur origine, taille, épaisseur, en vue de leur traitement

R

❏ Caractéristiques des cuirs et peaux

❏ Alimenter une machine industrielle en matière ou produit

R

❏ Gestes et postures de manutention

❏ Surveiller le déroulement des différents cycles de traitement des peaux

C

❏ Techniques de comptage

❏ Ajuster l'épaisseur des peaux, des cuirs en fonction de l'utilisation finale de l'article

R

❏ Manipulation de produits chimiques

❏ Contrôler la conformité des peaux/cuirs et rectifier les anomalies

C

❏ Points de contrôle des peaux

❏ Conduire un poste de travail

R

❏ Normes qualité

❏ Décharger des marchandises, des produits

R

❏ Règles de sécurité
❏ Cycles de tannage
❏ Points de contrôle des cuirs
❏ Utilisation d'instruments de mesure (pige, balance, règle, ...)

❖ Compétences spécifiques
Savoir-faire

Savoirs

❏ Réaliser des opérations de transformation sur des peaux d'animaux à fourrure (renard, astrakans, ...)

R

❏ Réaliser des opérations de transformation sur des peaux d'autruche

R

❏ Réaliser des opérations de transformation sur des peaux de bovins

R

❏ Réaliser des opérations de transformation sur des peaux de crocodiles, reptile

R

❏ Réaliser des opérations de transformation sur des peaux d'ovins

R

❏ Réaliser des opérations de transformation sur des peaux de poissons

R

❏ Réaliser des opérations de dérayage sur des peaux et des cuirs

R

❏ Utilisation de dérayeuse

❏ Réaliser des opérations de grainage sur des peaux, des cuirs

R

❏ Utilisation de machine à refendre

❏ Réaliser des opérations de lissage sur des peaux, des cuirs

R

❏ Techniques du finissage

❏ Réaliser des opérations de lustrage sur des peaux, des cuirs

R

❏ Techniques de corroyage

❏ Réaliser des opérations de palissonnage sur des peaux, des cuirs

R

❏ Techniques de tannage
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❖ Compétences spécifiques
Savoir-faire

Savoirs

❏ Réaliser des opérations de ponçage / veloutage sur des peaux, des cuirs

R

❏ Réaliser des opérations de refente sur des pièces en cuir, peau

R

❏ Réaliser des opérations de satinage sur des peaux, des cuirs

R

❏ Débarrasser les peaux des chairs, vaisseaux et impuretés de surface

R

❏ Travail de rivière (peaux)

❏ Utilisation d'écharneuse hydraulique
❏ Écharnage manuel

❏ Préparer un produit au traitement

R

❏ Chimie
❏ Formules de mélanges de produits (tannage végétal, nourriture, ...)

❏ Prélever des échantillons (peaux, eau des bains, ...) en vue du contrôle de conformité (acidité, ...) et les analyser

Rc

❏ Sécher ou cadrer les peaux, les cuirs selon des critères d'étirement définis

Cr

❏ Accrochage manuel
❏ Élargissement manuel de peaux

❏ Régler les paramètres des machines et des équipements

R

❏ Électronique

❏ Monter, démonter les pièces, outillages de machines

R

❏ Mécanique
❏ Electricité
❏ Hydraulique

❏ Déterminer l'affectation de peaux, cuirs selon l'usage, les commandes clients, la destination des produits

R

❏ Chiffrage/calcul de coût
❏ Annexes Convention de Washington (CITES)

❏ Assister techniquement un professionnel

Rs

❏ Établir un rapport de production

Rc

❖ Environnements de travail
Structures

Secteurs

❏ Entreprise industrielle

❏ Pelleterie

❏ Manufacture

❏ Tannerie, mégisserie
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❖ Mobilité professionnelle
Emplois / Métiers proches
Fiche ROME

Fiches ROME proches

H2407 - Conduite de machine de transformation et de finition des cuirs et peaux
■

H2406 - Conduite de machine de traitement textile
■

Toutes les appellations

H2407 - Conduite de machine de transformation et de finition des cuirs et peaux
■

H2415 - Contrôle en industrie du cuir et du textile
■

Toutes les appellations

H2407 - Conduite de machine de transformation et de finition des cuirs et peaux
■

H2407 - Conduite de machine de transformation et de finition des cuirs et peaux
■

Toutes les appellations

K2201 - Blanchisserie industrielle
■

Toutes les appellations

Toutes les appellations

H3102 - Conduite d'installation de pâte à papier
■

Toutes les appellations

Toutes les appellations

Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution
Fiche ROME

Fiches ROME envisageables si évolution

H2407 - Conduite de machine de transformation et de finition des cuirs et peaux
■

Toutes les appellations

H1201 - Expertise technique couleur en industrie
■

H2407 - Conduite de machine de transformation et de finition des cuirs et peaux
■

Toutes les appellations

H2409 - Coupe cuir, textile et matériaux souples
■

H2407 - Conduite de machine de transformation et de finition des cuirs et peaux
■

Toutes les appellations
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Toutes les appellations

H2505 - Encadrement d'équipe ou d'atelier en matériaux souples
■

Toutes les appellations
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