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Fiche de poste / Job description 

Titre / Position Title Opérateur de synthèse H/F / Synthesis opérator  

Numéro du poste NTouch 
/ NTouch position number 

1854 / 1836 

Reporte à (Titre) / Reports 
to (Title) 

Chef d’équipe synthèse 

Service ou Fonction / 
Department or Function 

Production 

Localisation / Location France Site Gaillon 

Type de contrat / 
Employment Mode 

CDI / CDD / Intérim Classification Ouvrier 

Qualifications, 
Expériences, Diplômes / 
Qualifications, 
Experience, Licences 

BAC Pro Chimie ou Industries des Procédés 
Expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire 

 

But principal du poste / Key Position Purpose 

Le/La titulaire du poste surveille et Conduit de manière rapprochée un ensemble limité d’appareils de fabrication 
exigeant un mode opératoire précis, dans le respect des consignes de fabrication, standards Nufarm et de qualité, 
d’hygiène, de sécurité et d’environnement. 

 

Missions principales (3 à 5 principales responsabilités )/ Key Accountabilities (what are the 3-5 key responsibility 
areas) 

• Contrôler la conformité quantitative et qualitative des matières premières et emballages  

• Charger les différentes matières premières, produits semi-finis et/ou finis, emballages  

• Mettre en route, arrêter, redémarrer une ou plusieurs machines et appareils (circuits de transfert, 
pompes, réacteurs, filtres, abattages…)  

• Surveiller le bon déroulement des opérations par processus d’auto-contrôle visuel et par 
échantillonnage et prévenir le chef d’équipe en cas d’anomalie  

• Garantir le remplissage des documents nécessaires à son poste (feuilles de suivi, ordre de fabrication, 
planning des tâches…)  

 

Périmètre du poste  (si applicable) / Key Position Dimensions (when applicable) : 

Budget N/A Nombre de 
subordonnés / 
Direct Reports (#) 

N/A 

Localisations / 
Locations 

Gaillon Nombre de 
subordonnés 
indirects / Indirect 
Reports (#) 

N/A 

Niveaux 
d’approbation / 
Approval Levels: 

N/A Autre / Other:                     N/A 

Autre / Other:                     N/A Autre / Other:                     N/A 

 
 

Principales Relations / Key Working Relationships 

Internes / Internal Externes / External 

Service Maintenance  

Service Logistique  

Laboratoire  
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Principales Relations / Key Working Relationships 

Internes / Internal Externes / External 

Chef d’équipe et Responsable d’atelier  

 
 

Compétences requises / Competencies Required:  
 
Tous les salaries et prestataires doivent / All employees and contractors must:  

• Illustrer les valeurs RARE et les comportements ONE NUFARM / Demonstrate the RARE values and ONE 
NUFARM Behaviours 

• S’assurer de la sécurité et du bien-être de tous / Ensure the safety and wellbeing of everyone  
 

 

Savoirs-être et comportements / Behavioural 
Competency 

Compétences techniques / Technical Competency 

• Travailler en équipe  

• Respecter les procédures  

• S’avoir s’organiser et respecter les délais 

• Pouvoir couvrir au remplacement partiel du Chef 
d’équipe lors de l’absence de celui-ci 

• Ergonomie gestes et postures – manutention 
charges 

• Présentation et accueil de nouveaux 
collaborateurs 

• Connaitre les modes opératoires  

• Respecter les consignes 

• Connaitre et respecter les standards Nufarm 

• Connaître appareil de distillation, sous vide, sous 
pression. 

• Avoir suivi : 

• Accueil HSE  

• Formation ADR  

• Formations potentielles : SST – ESI – cariste 

• Formation pollution croisée 

• Formation atex 

• Connaissance check-list de démarrage, arrêt 
atelier, check-list formation produit. 
 

 

 

 


