
plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq,  ces entreprises peuvent 
recruter des opérateurs de production : 
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consultez la liste des entreprises en pages 142, 143,
144 et 145

philippe Gateau est opérateur de produc-
tion. « Notre entreprise Speichim Proces-
sing du Groupe Séché Environnement

distille des solvants. À l’échelle industrielle, nous
donnons une seconde vie à des produits souillés.
Pour imager, nous prenons du White Spirit qui a
servi à nettoyer des pin-
ceaux et nous obtenons,
au bout du processus de
distillation, du White
Spirit vierge de toute im-
pureté ! C’est une prestation que nous assurons
pour des entités du Bassin de Lacq ».
Son rôle ? Conduire une chaîne de production.
Un métier varié, qui demande d’être conscien-
cieux et méticuleux. « J’effectue des manœuvres
suivant les consignes du chef de poste. Je dois
vérifier les installations, effectuer le branche-
ment des flexibles, lancer et surveiller le dérou-
lement du procédé de fabrication, contrôler le
respect des températures, des débits, des pres-

sions. J’examine aussi la qualité des produits 
en effectuant des prélèvements d’échantillons et
en utilisant un chromatographe, comme dans 
certaines séries TV ! Il m’arrive aussi d’assurer
l’entretien du matériel en détectant les anoma-
lies ou en remplaçant les pièces en cas de panne

simple. Le respect des
règles de sécurité est
important chez nous,
même si nous ne
sommes jamais en

contact direct avec les produits inflammables qui
transitent dans les tuyaux et cuves de notre
usine ».
Son univers de travail ressemble fort à un cockpit
d’avion. La salle de contrôle, bardée d’ordina-
teurs et d’écrans offre une vue imprenable sur le
système de production, fait de cuves et de
tuyaux. « Les différents régulateurs, par exem-
ple, qui surveillent les pressions ou les niveaux
des cuves, sont regroupés ici ». Afin d’intervenir

manuellement, en cas de problème, Philippe
Gateau et ses coéquipiers se trouvent au cœur
de l’unité de production.
Parce qu’être opérateur de production rime
aussi avec travail d’équipe. « Ici, nous sommes 
5 équipes présentes 8h, avec un roulement de 
6 jours travaillés pour 4 jours de repos. Nous
fonctionnons toujours à trois, avec un chef de
poste et deux opérateurs. L’esprit d’équipe est
donc important ». Un métier que Philippe 
Gateau et ses collègues s’attachent régulière-
ment à faire découvrir. « Nous recevons au
moins trois jeunes chaque année, dans le cadre
de leur passage de diplôme ». 

Titulaire d’un bac pro maintenance,  Philippe
Gateau était au préalable électromécanicien
dans une laiterie. Suite à une formation de 
quatre mois au Greta d’Artix, il a pu réorienter sa
carrière professionnelle et accéder à ce poste. �
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Quelles études ?

� Bac Pro Conduite Industrielle des Procédés et Transformation
• Lycée Professionnel Pierre et Marie Curie à Mourenx

Évolutions de carrières

� Remplaçant Chef opérateur
� Chef de poste

OPÉRATEUR
DE PRODUCTION

Philippe Gateau 

il contribue au bon
fonctionnement d’une

installation de
production. lancer 

le programme de
fabrication, contrôler 

le bon déroulement des
opérations et surveiller

le résultat final… son
univers se partage

entre l’outil de
production et une salle

de contrôle de
supervision.

les fiches
techniques

d’équipeEsprit
appliqué polyvalent

Mé er varié
respect des

régles de sécurité

Centres d’intérêts

� Je suis consciencieux et méticuleux
� J’aime la mécanique
� J’ai l’esprit d’équipe

Au cœur du process

Du suivi de la fabrication
à la petite maintenance

Quel salaire ?

� Salaire du débutant : 1 650 € net 


