
Alternance CQP OPERATEUR DES INDUSTRIES CHIMIQUES – H / F 

 

Lieu :  Sarralbe (57) 

Niveau :  / 

Expérience :  / 

Type de contrat :  Contrat de professionnalisation en CDI Intérimaire 

Rémunération :  A hauteur minimum du SMIC horaire 

 

Description :  

Cette société est un site pétrochimique de 250 personnes qui produit du polyéthylène, du 

polypropylène et des catalyseurs, 3 lignes de polymérisation PE HD et 5 chaînes d’extrusion ainsi 

qu’une unité de production de PP avec 2 lignes de polymérisation et 2 chaînes d’extrusion qui la 

complète. 

Le poste à pourvoir évolue au sein du Service Production Catalyseurs en contrat d’alternance. 

Directement intégré au sein de l'entreprise pendant 18 mois vous serez formé via un cursus très 

demandé sur le marché de l'emploi : le CQP Opérateur de Fabrication des Industries Chimiques. 

Ce Certificat de Qualification Professionnel vous ouvrira les portes des secteurs de 

l’agroalimentaire, pharmaceutique et pétrochimique. Cette formation se déroulera en alternance 

1 semaine en cours et 3 semaines en entreprise. Le rythme de travail en entreprise est posté 

discontinu et suivra le roulement Matin/Après-midi. 

Missions : 

A l'issue de cette formation, vous serez capable en toute autonomie : 

 D’assurer une conduite efficace des différents équipements sous votre responsabilité ; 

 D’effectuer la relève de poste par le passage de consignes avec votre collègue, par la lecture 

des cahiers de rapport et des feuilles de consignes ; 

 D’effectuer des rondes de chantier et des relevés, consignés dans un fichier électronique 

partagé (contrôle visuel et auditif de la marche des machines, contrôle des indicateurs 

d’ampérage, température, pression, delta P, pH, niveau, etc.) ; 

 De prélever les échantillons nécessaires au contrôle de la production et les transmettre au 

laboratoire ; 

 D’assurer de petites interventions en cas de panne. 

L’alternant sera Sapeur-Pompier Auxiliaire à terme. 

Compétences requises :  

 Profils issus des secteurs de l’industrie mais aussi en reconversion ayant le goût pour les 

matières techniques et scientifiques ; 

 Sens de l’analyse développé et respect des consignes qualité et sécurité ; 

 Rigueur et sens logique développés ; 

 Capacité à travailler en équipe, être à l’aise dans la coopération ; 



 Volonté à reprendre des cours une semaine par mois pendant 1 an ½ ; 

 Volonté à s’investir personnellement dans ce parcours. 

Type de contrat :  

Contrat de professionnalisation en CDI Intérimaire 

La rémunération :  

A hauteur minimum du SMIC horaire 

Avantages :  

Vous bénéficierez des aides et services de l’Agence Manpower (mutuelle, CE/CCE, etc.) ainsi que 

d’un CET (Compte Epargne Temps) sur lequel vous pouvez placer vos indemnités de fin de 

mission, rémunérées jusqu’à 8% 

 

Pour postuler merci de nous adresser votre candidature à l’adresse mail suivante : 

iutme-plastinnov-contact@univ-lorraine.fr 
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