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ET RÉMUNÉRÉE 
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SOTRALENTZ 
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ATTIRÉ PAR LA TECHNIQUE,
ALLERGIQUE À LA ROUTINE ET

INTÉRESSÉ PAR LE TRAVAIL EN ÉQUIPE ?

DEVENEZ CONDUCTEUR DE MACHINES

Le conducteur de machines a un rôle central dans la production. Il est en charge 
de conditionner, de contrôler les produits, et de conduire les équipements de 
fabrication en effectuant les réglages de base.

POURQUOI REJOINDRE LES PLASTI’CLASSES ?
• 1 formation rémunérée

• 1 diplôme reconnu par l’Etat et par les industriels

• 1 métier sollicité

• 1 emploi chez Agriplas Sotralentz Packaging

• 1 accompagnement permanent

• Se former à un métier industriel avec des 
 perspectives d’emploi et d’évolutions professionnelles

• Bénéficier d’un cursus pédagogique en plasturgie 
 et d’une formation sur mesure sur le terrain

• Rejoindre une entreprise en croissance à taille 
 humaine

Le conducteur de machines travaille en cycle 3x8 ou 5x8 (nuit, week-end) 
et évolue dans un environnement industriel, ce qui implique notamment 
de s’équiper d’EPI (bouchons d’oreilles, casque et chaussures de sécurité).



PERSPECTIVES À LA SORTIE
CDI chez Agriplas ou Sotralentz Packaging en tant que conducteur de machines

Diplôme CQP Conducteur d’équipement de fabrication
Formation continue pour acquérir de nouvelles compétences

Evolutions professionnelles

LE PARCOURS
Il est organisé autour d’apports théoriques et 
méthodologiques (les cours), de mises en situation et 
d’échanges pour une application rapide (formation 
pratique en alternance). Chaque participant aux 
PLASTI’CLASSES sera suivi par un tuteur.

 DIPLÔME PRÉPARÉ 
CQP Conducteur d’équipement de fabrication  
en Plasturgie (formation certifiante reconnue par l’état)

 DURÉE TOTALE 6 MOIS 
6 semaines de cours 
18 semaines de formation pratique en entreprise

 RYTHME 
2 semaines de cours au démarrage puis 1 semaine de 
cours par mois

 LIEUX  
Un site d’affectation pour la mise en pratique en fonction 
du lieu de résidence : Dinard, Bellegarde ou Drulingen 
Cours en itinérance à Alençon, Oyonnax, Dinard et 
Drulingen. (déplacement et hébergement payés).

 CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION  
en vue d’une embauche en CDI

 DATE DE LA RENTRÉE 
3 octobre 2022

LES COURS (liste non exhaustive)
Intervenants : formateurs VIA INDUSTRIES et 
responsables d’AGRIPLAS SOTRALENTZ PACKAGING.

 Les matières plastiques et leur mise en œuvre

 Les généralités sur l’extrusion et la spécialisation   
  AGRIPLAS - SOTRALENTZ PACKAGING sur les 3 sites

 Les matières recyclées : spécificités d’utilisation,   
  rebroyage, regranulation, dosage

 La préparation et le lancement d’une production  

 Des notions de base en électricité, automatisme,   
  hydraulique, pneumatique en lien avec le   
  fonctionnement de l’équipement

 Le contrôle en fabrication et l’analyse des écarts 

 L’identification des risques pour les personnes, les  
  équipements et l’environnement

 L’utilisation des moyens de prévention 

 La communication et le travail en équipe  

 La saisie des données dans un système informatisé

 L’utilisation des indicateurs pour décider des actions  
  d’amélioration à mettre en place

POSTULEZ !

Quels que soient votre âge et votre parcours, si vous êtes intéressé par les 
métiers techniques, que vous n’aimez pas la routine et que vous souhaitez 
travailler en équipe dans l’industrie alors nous espérons votre candidature.

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV à l’adresse email suivante :
     

  celine.plantegenest@roullier.com

LA FORMATION



SIÈGE SOCIAL
USINE DE DINARD (35)
55 Boulevard Jules Verger

35800 Dinard
Tél. 33 (0)2 99 16 51 00

USINE DE 
DRULINGEN (67) 

2a Rue de Sarreguemines
67320 Drulingen

Tél. 33 (0)3 88 01 68 68

USINE DE 
BELLEGARDE (01)
4 Rue Clément Ader
01200 Valserhône

Tél. 33 (0)4 50 48 38 86

NOS PARTENAIRES

Spécialiste de l’extrusion-soufflage et de 
l’injection, Agriplas-Sotralentz Packaging 
conçoit, développe et fabrique des emballages 
industriels et des pièces plastiques.
Nos bidons, fûts, jerricans, flacons et grands 
récipients vrac sont utilisés par de nombreuses 
industries (chimie, détergence, médical, lubrifiant, 
agroalimentaire…).

Ecoute, réactivité 
et innovation durable.

Ce sont bien plus que des valeurs, un véritable 
leitmotiv qui guide chaque jour notre façon 
de travailler et de répondre aux besoins de 
nos clients. Nous participons activement à la 
transformation de l’industrie plastique vers 
une économie circulaire notamment grâce à 
la valorisation du plastique recyclé. 

Nous savons que ce sont les femmes et les 
hommes d’Agriplas-Sotralentz Packaging qui 
sont au cœur de notre performance. Nous 
rejoindre, c’est bénéficier d’un suivi personnalisé, 
adapté et motivant.

Nombre d’employés : 200 salariés

Ancienneté moyenne : 14 ans

Turn-over : moins de 3% par an

Evolution de poste : 7% par an

Agriplas-Sotralentz Packaging est une filiale du 
Groupe Roullier, un Groupe industriel breton 
avec un actionnariat 100 % familial. Nos 3 
sites industriels ont bénéficié de nombreux 
investissements ces trois dernières années afin 
de moderniser le parc machine et d’automatiser 
les sorties de lignes de production. 

www.agriplas.com
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