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Métier 

 
Opérateur de centrale d’enrobés 

Autre appellation  

Référence ROME H 2804 
Pilotage de centrale à béton prêt à 

l’emploi, ciment, enrobés et granulats 

 
 

Mission 
 
 

L’opérateur de centrale assure le fonctionnement et l’entretien courant d’une 
centrale fixe ou mobile de fabrication d’enrobés à chaud, à froid ou d’asphalte, selon 
les règles de sécurité, d’environnement et les impératifs de production (qualité, 
délais, quantité…) 

Activités principales Compétences 

 
Préparer et installer la centrale (centrale mobile) 
 

 Participer  à l’installation de la centrale et aux 
réglages et essais initiaux   

Piloter la centrale 

 Alimenter les composants pour exécuter des 
commandes d’enrobés dans le respect des 
procédures et des consignes 

 Vérifier la conformité de la production par rapport 
à la commande du client 

 Contrôler l’acheminement de l’enrobé 
 Enregistrer les données de production 
 Participer à la gestion des déchets d’enrobés 

Surveiller le fonctionnement de la centrale 

 Surveiller la fabrication des différentes formules 
d’enrobés 

 Surveiller l’état des stocks et alerter en cas de 
besoin en matériaux / matières premières 

 Veiller au maintien des conditions de sécurité de 
la centrale, alerter sa hiérarchie en cas de besoin 

Maintenir la centrale 

 Réaliser la maintenance et les dépannages de la 
centrale en respectant les consignes 

 Participer aux opérations de révision et de remise 
en état de la centrale 

 Nettoyer régulièrement la centrale d’enrobés 

Démonter la centrale (centrale mobile)  

 Contribuer au  nettoyage de l’installation, du 
matériel, des aires de stockage 

 Remettre en état le terrain  
 Participer au transfert de l’installation 

Adopter les comportements adéquats dans 
l’exercice de son activité 

 Respecter les règles de sécurités individuelles et 
collectives 
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 Respecter les instructions de l’entreprise liées à 
la protection de l’environnement 

 Contribuer à la qualité des tâches en respectant 
les règles de l’art et en s’autocontrôlant en cours 
de réalisation 

 Réagir de façon appropriée face à l’imprévu et 
alerter son responsable hiérarchique en cas de 
dysfonctionnement ou de risque 

 Transmettre à la demande des informations et 
des données simples 

Environnement 
de travail 

Ce métier s'exerce, entre autres,  au sein d'entreprises BTP 
L'activité s'effectue en salle de pilotage, ou à l'extérieur (site d'extraction, chantier, 
...). 
Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (gants, chaussures de 
sécurité, protections auditives, casque, ...) est exigé. 

Modalité d’accès 
 

Cet emploi  est accessible  
 avec un CAP/BEP dans les mêmes secteurs complétés par une expérience 

professionnelle dans le Bâtiment et les Travaux Publics (extraction). 
 avec  un diplôme de niveau Bac (professionnel, technologique)  
 un Bac+2 (BTS, DUT) en électricité, électromécanique, ... 

Un ou plusieurs Certificat(s) d'Aptitude à la Conduite En Sécurité -CACES- 
conditionné(s) par une aptitude médicale à renouveler périodiquement peu(ven)t 
être requis. 
Une habilitation électrique peut être demandée 

Evolution 
 

Après quelques années d’expérience sur le terrain et après avoir fait ses preuves 
dans son métier, l’opérateur de centrale peut évoluer vers le métier de chef 
d’équipe  

Liens utiles 
 

Pole Emploi - http://recrutement.pole-
emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=H2804&domaine=Candidat 
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