
Ce poste emploie, chez MICHEL sas, 
6 personnes en sédentaire : Franck 
TSHAN et Jean-Luc ZEN (à Baldersheim), 
Christophe ANCORA et Georges HENN 
(à Wittelsheim), Léocadio ELVIRA et 
Francis NEISS (à Blotzheim), ainsi que 
3 personnes polyvalentes, capables de 
remplacer n’importe quel opérateur : 
Daniel LONGHINO, Adrien MACCAGLIA, 
Jean-François WERNER.

La mission principale de l’opérateur de 
centrale est de piloter l’outil de production 
qu’est la centrale à béton, en assurant la 
fabrication du béton, la livraison du béton, 
la gestion du parc camion qui lui est alloué 
pour la journée, la gestion des stocks de 
ses matières premières, la maintenance 
de premier niveau et, enfin, garantir la 
sécurité sur le site.

Il n’y a pas de profil type pour ce poste.  
Le Ceficem, organisme de formation 
propre à notre profession, propose 
une formation certifiante sur le métier 
d’opérateur de centrale : un Certificat 
de Qualification Professionnelle (CQP 
opérateur de centrale). Cette formation 
permet d’acquérir les compétences 
nécessaires dans les domaines suivants :   
la gestion, la logistique, la relation client, le 
commerce, l’électro mécanique, la qualité.

Comment se déroule une journée type 
en centrale ?
Arriver une bonne demi-heure avant 
les premiers camions pour faire le tour 
des installations, vérifier visuellement 
les organes de production et mettre en 
route à vide. Puis prendre en charge les 

commandes et débuter la fabrication 
en fonction des arrivées camions. 
Au cours de la journée, accueillir les 
approvisionnements ciments, adjuvants 
et granulats, sur certains sites. Prendre 
en compte l’heure souhaitée de livraison 
en fonction de la distance. Suivre les 
chantiers, échanger avec les clients pour les 
compléments. Être en relation permanente 
avec le planning pour le réajustement de la 
journée. Anticiper la journée du lendemain 
pour organiser les approvisionnements de 
matières premières. Suivre l’entretien de la 
centrale avec le tableau de bord préventif 
de maintenance. Effectuer le nettoyage 
complet du malaxeur en fin de journée. 
Sur Wittelsheim, Christophe gère deux 
centrales de produits spéciaux, obligeant 
de fréquents lavages des installations.

Qu’aimez-vous dans votre travail ?
Pour certains, c’est la variation d’une 
journée à l’autre suivant les difficultés, la 
responsabilité du poste, le relationnel avec 
l’ensemble des personnes avec qui on 
doit travailler, la gestion des commandes 
et des véhicules, et en fin journée avoir 
la satisfaction du devoir accompli. Pour 
d’autres, c’est la diversité des produits 
qu’ils fabriquent, qui les intéressent le 

plus. Ou encore, la convivialité, l’ambiance 
de travail, le partage avec les chauffeurs.

Quelles sont les difficultés que vous 
rencontrez au quotidien ?

Petites pannes, gestion des véhicules 
par rapport aux horaires de livraison, 
téléphone, le stress quand ça ne veut pas 
allez comme on veut, les humeurs des 
chauffeurs, les livraisons qui tardent sur les 
chantiers. Le temps perdu à attendre les 
compléments de fin de chantier. Assurer 
la qualité produit au quotidien en fonction 
des variations des matières premières.  
Il est parfois difficile de se comprendre avec 
certains clients.

Quels sont les qualités nécessaires afin 
d’être un bon opérateur de centrale ?
Pour être un bon opérateur de centrale,  
il faut avant tout être rigoureux, organisé, 
être capable de rester concentré même s’il 
y a beaucoup de bruit, savoir être réactif, 
être à l’écoute du client. Mais aussi,  
avoir une bonne connaissance des bétons 
et des organes d’une centrale, avoir des 
notions de mécanique et d’électricité, 
savoir rester calme, être ordonné,  
être soucieux de la qualité.

Conclusion
Nos opérateurs de centrale à béton 
font véritablement plusieurs métiers et 
c’est bien ça qui rend ce poste complexe 
passionnant. Ils passent très vite de 
l’électromécanique à la planification via du 
contrôle qualité et du management : tels 
des couteaux suisses, tous nos opérateurs 
montrent beaucoup d’intérêt aux multiples 
tâches qui rythment leur journée.
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Gaultier HALLOF    
(06/01/2020)  
CDD chauffeur PL

André SCHELCHER    
(18/02/2020)  
CDD conducteur d’engins 
sur Baldersheim

Meiky BICKEL    
(24/02/2020)  
CDD agent de maintenance 
sur Baldersheim

NAISSANCE : 
Nous souhaitons toutes nos félicitations à Nicolas ROUX  
et sa compagne pour la naissance de leur fils Lucas, né le 01/01/2020. 
Ainsi qu’à Lionel BREX et sa compagne pour la naissance de leurs  
jumeaux Timéo et Emma, nés le 30/01/2020.

RETRAITE  : 
Denis PAPIRER, après 36 ans au sein de l’entreprise  
en tant que chauffeur PL, part pour une retraite  
bien méritée le 31/12/2019.
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Avant-hier, Catherine avait 18 ans ;  
l’année prochaine, elle aura 21 ans.  

Comment est-ce possible ?

ÉNIGME

STATISTIQUES BÉTON
Répartition par centrale Production béton (milliers m3)
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VIE DE L’ENTREPRISE

ENTRÉES : 

Ma réponse est simple, mais je suis compliquée.  
Celui qui me  trouve dans le conte, est sauvé. L’imagination,  
pour me connaître, est la clef. Je suis... L’énigme.

David BOLDODUC  (20/12/2019)

Alexandre RIESEMANN (10/01/2020)

Alexandre KRUST (21/01/2020)

SORTIES : 

Nous nous sommes retrouvés le 18 janvier 2020, pour notre traditionnelle fête de nouvelle année au domaine du Hirtz, sur le thème  
« APRÈS SKI AUTRICHIEN ». Un grand merci à nos fidèles participants d’avoir répondu aussi nombreux et d’avoir joué le jeu.  
Un concours du plus beau déguisement a permis de récompenser les plus motivés.
Le grand vainqueur Adrien MACCAGLIA repart avec un week-end pour deux en amoureux, suivi de très près part Marie-Claude 
LONGHINO qui gagne une soirée repas dégustation.
Encore une fois, un grand merci à tous pour ce moment de partage et de convivialité.


