
Pilote de fabrication /

1  Son regard sur sa formation universitaire 
Cette formation permet de compléter son cursus en BTS et apporte des 
connaissances théoriques plus poussées :
- Des cours en gestion de production, gestion de projet, logistique et qualité, permettent d’avoir un 
regard sur le produit à fabriquer, depuis la réception des matières premières jusqu’à l’élaboration 
du produit fini, et de bien comprendre toutes les étapes du process de fabrication 
- Un suivi personnalisé et de qualité par une équipe d’enseignants investie, notamment dans le 
cadre des projets tutorés
- Maîtrise des principaux procédés de fabrication de produits alimentaires : dans le cadre de travaux 
pratiques, il a pu évoluer sur des machines semblables à celles de l’industrie agroalimentaire, 
mais à moindre échelle

2  Son parcours professionnel 
4e emploi

 Quand il a fini ses études, il n’a pas directement trouvé de poste comme pilote de 
production. Il a commencé en tant qu’assistant du responsable d’expédition. 

« J’ai ensuite trouvé un poste d’assistant chef d’équipe dans une entreprise pharmaco-
chimique puis de pilote de fabrication et conducteur de ligne chez Eckes Granini par le 
biais de l’intérim. D’ici décembre, on devrait me proposer un poste en CDI. »

3  La mixité dans son métier
« En conditionnement, les femmes sont peu nombreuses. On retrouve plus de mixité au 
sein de l’atelier de préparation (40% environ) sur les postes de pilotes de fabrication, 
d’ordonnancement et de machinistes. J’aime beaucoup travailler avec des femmes, avec 
lesquelles il y a de la place pour la communication. » 

4  Son métier
Au sein de son entreprise actuelle, il est à la fois pilote de fabrication et conducteur 
de ligne.
 Pilote de fabrication :  Un ordre de mission lui est donné, il intervient alors de 
l’approvisionnement jusqu’à l’élaboration finale du jus de fruits, avant son envoi en 
conditionnement.
Supervision de la préparation de jus de fruits à l’aide d’un logiciel de supervision (désigner les 
cuves et les mix à réaliser) - Coordination des opérations de fabrication du produit (déterminer 
l’ordre des opérations) - Analyses physico-chimiques de produits semi-finis et finis (vérifier la 
bonne teneur en fruits, en eau, le taux de vitamines, d’acidité…) - Eventuelles rectifications sur la 
ligne - Gestion des stocks - Renseignement de fiches qualité - Reporting et traçabilité du produit.

 Conducteur de ligne de fabrication : Il gère une ligne de conditionnement de jus 
de fruits.
Pasteurisation des jus et mise en conditionnement - Lancement du nettoyage et de la stérilisation 
du pasteurisateur - Entretien et réglages de la remplisseuse - Gestion des approvisionnements 
de la ligne en matières premières (emballages) et en jus - Maintenance de premier niveau (ex : 
réviser une machine). 
  3 adjectifs pour décrire sa fonction :

    Plaisante  Interactive  Multifonctionnelle   

5  Ses perspectives d’avenir
Il s’est inscrit en master management à l’IAE de la Réunion d’où il est originaire,  
avec des cours en ressources humaines et en organisation. Avec une personne qu’il a 
rencontrée durant son stage de BTS, il a pour projet, à terme, de créer son entreprise 
dans le conseil et l’import/export vers la métropole pour les micro-entreprises locales 
de l’île, dans le secteur de l’agroalimentaire.

Jonathan I.
25 ans   Célibataire   1 enfant

 FORMATION  BAC+3    LICENCE PROFESSIONNELLE EN INGENIERIE DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE  LYON 1

CE CURSUS FORME DES PILOTES DE FABRICATION, DES AGENTS TECHNIQUES DE PRODUCTION ET DE MÉTHODES ET OFFRE DES 
ÉVOLUTIONS DE POSTE COMME RESPONSABLE D’ATELIER, RESPONSABLE DE PRODUCTION OU CHEF D’ÉQUIPE.

http://mixiti.univ-lyon1.fr
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Cette exposition est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le Fonds social européen.

Loisirs/Hobbies : 
Course à pied - Vélo – Plongée 

Qualités personnelles  : 
Généreux – Dynamique - Optimiste

Signe particulier : 
Très attaché à la Réunion d’où il est originaire,
il espère pouvoir y développer sa propre activité 

dans les années à venir. 

Secteur de l’Agroalimentaire
- Production de jus de fruits
De 21 000 à 24 000 euros brut annuel

Formation antérieure : 
BTS en Sciences et Technologies des aliments 

Qualités professionnelles requises : 
Sens des responsabilités - Organisé - Sérieux

Son conseil : 
« L’agroalimentaire est un secteur d’avenir

qui recrute, les possibilités de postes sont nombreuses
à condition de se donner les moyens, d’être sérieux
et rigoureux dans son travail. »

 Eckes Granini

Conducteur
de ligne


