Branche professionnelle du caoutchouc
Observatoire National de l’Evolution des Emplois

COMPTE RENDU DE REUNION
Date et lieu

Jeudi 9 septembre 2010, de 14h00 à 17h00
AGEFOS PME Siège National – Salle VALMY – 187, quai de Valmy – 75010 Paris

Cadre

Observatoire National de l’Evolution des Emplois (ONEE)
ème
8 réunion de travail avec le cabinet ManExpert
-

Validation du compte rendu du 30 juin 2010

-

Validation des fiches métiers :
o Encadrement de proximité fabrication produits caoutchouc
o Agent Technicien(ne) de maintenance industrielle)
o Conducteur(trice) d'équipement(s) industriel(s) transformation caoutchouc
o Technicien(ne) de fabrication
o Régleur(euse) d'équipements industriels de transformation du caoutchouc
o Technicien(ne) de laboratoire en chimie / physico-chimie
o Technicien(ne) mesures physiques

-

Questions diverses

Ordre du
jour détaillé

-

Participants

-

SNCP
UCAPLAST

CFDT
CFE CGC
CFTC
CGT
FO

-

AGEFOS PME

HISTORIQUE DE L’ONEE
Date

Contexte

12 juin 2008

1

2 octobre 2008

2

8 janvier 2009

3

26 février 2009
5 mars 2009

ère

ème

réunion

-

Restitution par Agefos PME de l’analyse des questionnaires
Définition des orientations à mettre en œuvre

ème

réunion

-

Validation du cahier des charges de l’appel d’offres

ème

réunion

-

Choix des prestataires à auditionner

ème

réunion

-

Audition des prestataires

ème

réunion

-

1

ème

réunion

-

2

4
5

26 mars 2009

6

13 mai 2009

7

er

1 juilllet 2009
22
2009

réunion

ème

8

réunion

septembre 9ème
réunion

7 janvier 2010
ER

1 avril 2010
30 juin 2010

Thème
- Présentation par Agefos PME de l’offre de services et échanges.
- Présentation du questionnaire de recueil des attentes et des
problématiques

ère

réunion de travail avec le cabinet Manexpert

ème

réunion de travail avec le cabinet Manexpert

ème

réunion de travail avec le cabinet Manexpert

-

3

-

4ème réunion de travail avec le cabinet Manexpert

10

ème

réunion -

5ème réunion de travail avec le cabinet Manexpert

11

ème

réunion -

6ème réunion de travail avec le cabinet Manexpert

12

ème

réunion -

7ème réunion de travail avec le cabinet Manexpert
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1. V A L I D A T I O N D U C O M P T E - R E N D U ( ONEE D U 30 J U I N 2010)
Décision:
Le compte rendu de réunion de l’ONEE du 30 juin 2010 est validé.

2. V A L I D A T I O N D E S F I C H E S M E T I E R S
Présentation des fiches métiers à valider
Le cabinet ManExpert présente une première liste de 14 fiches métiers identifiées comme prioritaires suite au CPPO
du 30/06/2010 et qui feront l’objet d’une validation en séance :
o Encadrement de proximité fabrication produits caoutchouc
o Agent Technicien(ne) de maintenance industrielle)
o Conducteur(trice) d'équipement(s) industriel(s) transformation caoutchouc
o Technicien(ne) de fabrication
o Régleur(euse) d'équipements industriels de transformation du caoutchouc
o Acheteur(euse) industriel(le)
o Assistant(e) commercial(e) (clients fournisseurs)
o Concepteur(trice)-développeur(euse) matériaux caoutchouc élastomères
o Concepteur(trice)-développeur(euse) produits caoutchouc
o Technicien(ne) conception produits caoutchouc
o Opérateur(trice) de fabrication et de finition caoutchouc
o Technicien(ne) de laboratoire en chimie physicochimie
o Technicien(ne) mesures physiques
o Vendeur(euse) B to B
Remarques sur les supports communiqués par mail
UCAPLAST signale un nombre important de coquilles et de fautes de frappe sur les fiches métiers communiquées par
mail. De plus, d’une fiche à l’autre, les tournures et formulations de phrases ne sont pas identiques.
Un travail de relecture et d’harmonisation du style d’écriture des fiches métiers sera à réaliser par le cabinet
ManExpert.
Compte-tenu du nombre important de documents à imprimer en préparation de la réunion, la CGT et la CFTC
demandent à l’AGEFOS PME qu’à l’avenir les documents au format papier soient adressés à leur fédération en amont
de la réunion.
Remarques communes à l’ensemble des fiches métiers
Après échanges avec le cabinet ManExpert, les membres de l’ONEE demandent au cabinet la modification des
rubriques suivantes sur chacune des fiches :
- Rubrique Autres appellations → Appellations les plus courantes : les intitulés de métiers mentionnés sous cette
rubrique seront présentés selon l’ordre alphabétique
- Rubrique Savoir-faire : modification des intitulés de colonnes Domaines et Disciplines par Savoir-faire générique
et Savoir-faire contextualisé. Le lexique de l’étude fournira une définition plus précise de ces deux intitulés.
- Rubrique Savoir-faire : modification de la formulation Travailler en réseau → en inter-équipe
- Rubrique Formation de base et apprentissage : harmonisation des niveaux de formation présentés et mise en
exergue de la mention « évolution interne » (pour les métiers concernés).
- Rubrique Perspectives de carrière : les intitulés de métiers mentionnés sous cette rubrique seront présentés selon
l’ordre alphabétique
Remarques sur la fiche métier d’ Encadrement de proximité fabrication produits caoutchouc
Après échanges entre les membres de l’ONEE, il est demandé au cabinet ManExpert d’intégrer les remarques ciaprès :
- Rubrique Appellations les plus courantes : rajouter Pilote d’UET, Chef de zone
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Rubrique Définition : paragraphe 2 : préciser Rechercher, proposer et mettre en place, grâce au suivi et à l’analyse
des indicateurs, des pistes actions…
Rubrique Savoir Faire : Ligne 1 → Traduire la politique les politiques industrielles RH, qualité…
Rubrique Formation de base et apprentissage : Préciser Bac+5

Remarques sur la fiche métier de Technicien(ne) de maintenance industrielle
Après échanges entre les membres de l’ONEE, il est demandé au cabinet ManExpert d’intégrer les remarques ciaprès :
- Rubrique Appellations les plus courantes : supprimer Maintenicien(ne)
- Rubrique Définition : paragraphe 2 : Peut effectuer éventuellement […] Peut avoir à coordonner éventuellement
une équipe de maintenance
- Rubrique Activités : ligne 1 : supprimer court terme
- Rubrique Formation de base et apprentissage : distinguer les Formations obligatoires (ex. : CACES) des autres
formations
- Rubrique Perspectives de carrières : rajouter Technicien de méthodes
Remarques sur la fiche métier de Conducteur(rice) d’équipement(s) industriel(s) transformations caoutchouc
Après échanges entre les membres de l’ONEE, il est demandé au cabinet ManExpert d’intégrer les remarques ciaprès :
- Rubrique Définition : paragraphe 1 : préciser Il peut avoir à former accompagner des personnes […] et à animer
éventuellement une petite équipe
ème
- Rubrique Définitions : supprimer le 2 paragraphe Dans le respect des procédures, des instructions, du manuel
de poste et des consignes sécurité, il intervient dans les domaines d'activités professionnelles suivants :
l'approvisionnement et la préparation des installations, machines et accessoires / les réglages / la mise en
production/ les essais / La conduite de systèmes de production en marche normale et en mode dégradé /
L'entretien et la maintenance de premier niveau des systèmes et matériels conduits hors habilitation ou
connaissances techniques particulières.
- Rubrique Activités : ligne 7 : préciser Surveillance d’un grand nombre de des paramètres
- Rubrique Savoir-faire : ligne 9 : préciser Qualifier et diagnostiquer Identifier et décrire un dysfonctionnement…
Corriger les savoir-faire générique associé diagnostiquer
- Rubrique Savoir-faire : ligne 9 : isoler le savoir-faire Evaluer la nécessité et l’urgence d’une intervention externe
- Rubrique Connaissances : ligne 4 : modifier Sciences et technologies des matériaux par Résistance des matériaux
et le niveau de connaissance associé connaissance opérationnelle de base
- Rubrique Formation de base et apprentissage : rajouter niveau CAP
Remarques sur la fiche métier de Technicien(ne) de fabrication / Assistant(e) technique de fabrication
Après échanges entre les membres de l’ONEE, il est demandé au cabinet ManExpert d’intégrer les remarques ciaprès :
- Rubrique Sous-famille : modifier Organisation/méthodes par Fabrication
- Rubrique Métier : supprimer Assistant(e) technique de fabrication
- Rubrique Appellations les plus courantes : rajouter assistant(e) technique de fabrication
- Rubrique Activités : ligne 11 : supprimer Veille technologique dans son domaine de compétence
- Rubrique Savoir-faire : ligne 11 : préciser Utiliser les logiciels de GPAO Métier
- Rubrique Savoir-faire : ligne 15 : supprimer Concevoir des actions de formation dans son domaine de compétence
- Rubrique Connaissances : ligne 1 : préciser Connaissance approfondie opérationnelle
- Rubrique Connaissances : ajouter Génie mécanique avec le niveau connaissances approfondies
- Rubrique Formation de base et apprentissage : supprimer BTS méthodes ou matériaux
- Rubrique Formation de base et apprentissage : ajouter Niveau équivalent
Remarques sur la fiche métier de Régleur(se) d’équipements industriels
Après échanges entre les membres de l’ONEE, il est demandé au cabinet ManExpert d’intégrer les remarques ciaprès :
- Rubrique Définitions : déplacer la mention Démarrer la machine et formaliser les instructions à la qualité et à
l’opérateur de production au sein de la rubrique savoir-faire.
- Rubrique Définitions : supprimer Eventuellement monter des équipements industriels
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Rubrique Activités : ligne 9 : préciser Suivi et contrôle de la conformité du produit […] conducteur fonctionnement
de l’appareil
Rubrique Activités : ligne 10 : corriger Conseil et formation des transmission d’informations aux opérateurs
Rubrique Savoir-faire : ligne 12 : supprimer Mettre en œuvre les techniques "gestes et postures"…
Rubrique Savoir-faire : ligne 14 : supprimer Former les opérateurs à la maintenance…
Rubrique Connaissances : ligne 5 : modifier Procédé de transformation du caoutchouc par Connaissance des
polymères
Rubrique Observations : supprimer la mention Dans le domaine de la transformation du caoutchouc, les
opérations s'effectuent souvent dans un environnement de travail exposé à des températures élevées.
Rubrique Formation de base et apprentissage : supprimer la mention il est également possible d’obtenir […]
transformation du caoutchouc
Rubrique Perspectives de carrières : supprimer Conducteur(rice) d’équipements industriels
Rubrique Perspectives de carrières : ajouter Technicien de maintenance

Décisions :
Suite aux remarques émises en séance, le cabinet ManExpert fournira une version actualisée des fiches métiers.
Les fiches métiers étudiées en séance sont validées sous réserve de prise en compte des remarques émises ci-dessus.

3. A U T R E S P O I N T S A B O R D E S
Les membres de l’ONEE demandent l’ajout d’une fiche métier de Mécanicien(ne) de maintenance en complément de
la fiche métier existante de Agent / Technicien(ne) de maintenance.

4. P R O C H A I N E S R E U N I O N S D E L ’ONEE
La prochaine réunion de l’ONEE se déroulera le mercredi 22 septembre 2010 à partir de 9h30.
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