
 

 
 

 

AGC Vertal Sud Est, société certifiée Qualité, Sécurité, Environnement (95 personnes, 

12 M€ de CA), Filiale du groupe International Verrier AGC. Leader dans la transformation de 

verre plat pour le bâtiment et l'industrie, animée par une équipe dynamique, recherche pour 

son unité de LYON située à SAINT-PRIEST (69) 

 

4 OPERATEURS FOUR DE TREMPE  Poste en CDI 

 

 
Mission Rattaché au service production  (horaire posté en 3x8), 

 
● Le trempeur a  la responsabilité de l’opération de transformation à chaud 

du verre afin de durcir des pièces déjà façonnées. 

● Il reste maître des réglages (température, durée du cycle de montée et 

descente en température) qui varient en fonction des caractéristiques des 

pièces à tremper (longueur, largeur, épaisseur des pièces, type de verre, 

forme usinée). 

● Il  s’assure de la planéité du verre ainsi que du respect des normes de 

fabrication. 

● Il prépare la ligne de trempe en regroupant des pièces présentant les 

mêmes paramètres de chauffe afin d’assurer au mieux la régularité de la 

production compte tenu de la diversité des flux des pièces arrivant du 

façonnage.  

● Il vérifie  et s’assure du bon fonctionnement de la machine, 
diagnostique les aléas et les dysfonctionnements (technique et qualité). 

● Il prépare et règle les écrans de sérigraphie pour réaliser la 
sérigraphie en bande trempe et l’estampillage des volumes en fonction 

des normes de fabrication. 

● Il renseigne et pointeles bons de fabrication afin de garantir la 
traçabilité des opérations. 

● Il effectue le suivi des indicateurs machines et de performance, en 
analysant les résultats et propose des actions d’amélioration. 

 
● Il est assisté par un aide trempeur. Celui-ci participe à toutes les opérations 

de chargement et de déchargement du four de trempe. 

 
Niveau / Diplômes Un CAP ou un BEP dans le domaine du verre ou de la céramique  

Un BAC technique ou niveau est apprécié 

 
Compétences 
techniques 

Lecture de plans 

Connaissances mécaniques de bases (réparation, maintenance 1
er
 

niveau) 

 
Compétencescompo
rtementales 

Méthodique et autonome 

rigoureux et vigilant 

réactif 

Capacité à travailler en binôme 

Expérience industrie en travail horaire décalé 



 

 

 

 

 

Merci d'adresser lettre de motivation, cv  et prétentions à Mme ROBLIN Patricia 

AGC VERTAL Sud Est 

ZI Lyon Sud Est, Quartier Berliet 

25, rue du Lyonnais - CS 30140 

69802 SAINT-PRIEST Cedex 
www.vertal-agc.com 

www.yourglass.com 

 

 

 

 


