FORMATION OPERATEUR INDUSTRIEL
HP- THP - UHP ET POMPAGE INDUSTRIEL

1. Le projet
Les organismes de formation JPK Formation, TerraNéo
Formation et l'entreprise Malézieux Industrie ont conçu
une formation unique et innovante au métier d’opérateur
en haute pression et en pompage industriel.
Pour accéder à ce poste, nous offrons à toutes les
personnes en recherche d’emploi, quelques soient leurs
connaissances et compétences, l’opportunité de suivre
cette formation unique, rémunérée et financée par la
Région Grand Est, OPCO EP et Pôle emploi.

PLANNING DE FORMATION :
SESSION DE 14 STAGIAIRES
Durée 672 h sur 5 mois dont 105 heures de période
d’application en entreprise en 3 périodes

Période de la formation :
14 octobre 2022 au 07 mars 2023

PLUS DE 10 POSTES EN CDI À
POURVOIR À L'ISSUE DE LA
FORMATION!*

RÉUNIONS D'INFORMATION
ET DE SÉLECTION
PÔLE EMPLOI - HAGONDANGE
LE 26/09 À 08H30
LE 23/09 ET LE 04/10 À 13H30

FORUM EMPLOI
SALLE DES FÊTES D’HAGONDANGE
JEUDI 29/09 DE 14H À 16H30

Engagez-vous sur
contact@jpk-formation.com

2. Qui sommes-nous ?
MALEZIEUX INDUSTRIE intervient sur tous les sites
industriels en région Grand Est et dans les régions et
pays limitrophes.
Notre société fait partie du Groupe MALEZIEUX, implanté
depuis plus de 65 ans sur la région. Aujourd'hui, notre
Groupe c'est plus de 600 collaborateurs déployés sur la
région Grand Est principalement.
Nos clients sont les sites de l’industrie lourde (chimie,
pétrochimie,
sidérurgie,
métallurgie,
automobile,
papeterie…)
Nos activités sont :
-Le nettoyage et décapage à très haute pression,
-Les pompages spéciaux de produits pulvérulents,
boueux, pâteux, liquides,
-La prise en charge et l'acheminement de déchets
industriels
-Le nettoyage de bacs, réservoirs et autres capacités en
espace confiné,
-L'hydrodémolition et le découpage hydrodynamique de
béton ou d'acier
JPK Formation et TerraNéo Formation sont deux
organismes de formation spécialisés dans la haute
pression et le pompage industriel, ainsi que dans
l'insertion professionnelle.
Ils conjuguent leurs efforts pour assurer une formation
de qualité.

3. Contexte et objectifs
L'utilisation de l'eau sous THP/UHP est très appréciée
pour ses performances dans les branches de
l'assainissement et de la maintenance industrielle, de la
propreté, ainsi que du BTP.
L’objectif de la formation est de permettre l’utilisation,
en sécurité, des matériels à Très Haute et Ultra Haute
Pression (jusqu'à 3000 bars) et de pompage, pour
connaître le vocabulaire propre à ce métier et être en
capacité d'être intégrer immédiatement dans les
équipes de l'entreprise.
*À L’ISSUE DE LA FORMATION, ET SOUS RÉSERVE DE
RÉUSSITE AUX DIFFÉRENTS TESTS ET EXAMENS, LES
PARTICIPANTS SE VERRONT PROPOSER UN CONTRAT
CDI.

QU'EST CE QU'UN OPERATEUR INDUSTRIEL ?
Nous distinguons 2 types d'opérateurs industriels

POMPAGE INDUSTRIEL
OPERATEUR - OPPO

En quoi consiste ce métier?
Réaliser des opérations de
pompage et de nettoyage, et
participer au transport des
déchets sous la surveillance et le
contrôle du chef de bord
Appliquer les modes opératoires
et les consignes de sécurité qui lui
sont communiqués et expliqués
par le chef de bord

Quelles sont ses missions ?
Réaliser, sous la supervision du
chef de bord, des interventions de
curage/débouchage, de pompage
des eaux de nettoyage et/ou des
déchets, de nettoyage à la Haute
Pression, sur des ouvrages
industriels : canalisations,
conduites, collecteurs, cuves
bacs, rétentions, fosses, silos,
équipements industriels, …
Exécuter des travaux pouvant
sortir du cadre habituel de
l’activité : nettoyage manuel,
lavage de surface, désinfection de
châteaux d’eau ou
d’aéroréfrigérants, ...
Appliquer et respecter les modes
opératoires et les consignes de
sécurité qui lui sont communiqués
et expliqués par le chef de bord.
Participer à l'analyse des risques
liés aux opérations de pompage
et à la mise en oeuvre des
mesures de prévention.
Détecter et signaler au chef de
bord un changement notable de
l'environnement de travail ou un
danger grave et imminent.
Participer au transport du déchet
vers des installations de
traitement.
Appliquer les consignes en cas
d'incident ou d'accident.
Participer à la réception de
chantier avec le chef de bord et le
client
Exécuter, sous la responsabilité
du chef de bord, le repli de
chantier.

NETTOYAGE HP/THP
OPERATEUR - OPHP

En quoi consiste ce métier?
Réaliser des opérations mettant
en oeuvre l’eau à haute pression
(HP), très haute pression (THP) et
ultra haute pression (UHP), sous la
surveillance du chef de bord.
Appliquer les modes opératoires
et les consignes de sécurité qui lui
sont communiqués et expliqués
par le chef de bord.

Quelles sont ses missions ?
Exécuter, sous la responsabilité
du chef de bord, des opérations
mettant en œuvre l’eau à Haute
Pression (HP), Très Haute Pression
(THP) et Ultra Haute Pression
(UHP) : nettoyage, décapage,
hydro curage, hydro démolition,
etc., dans des installations sur
sites industriels : fosses, bacs,
rétentions, cuves, silos,
échangeurs, collecteurs, ...
Exécuter les travaux pouvant
sortir du cadre habituel de
l’activité : nettoyage manuel,
lavage de surface, désinfection
de châteaux d’eau ou
d’aéroréfrigérants, …
Appliquer les modes opératoires
et les consignes de sécurité qui lui
sont communiqués et expliqués
par le chef de bord.
Participer à l'analyse des risques
liés aux opérations et mettre en
oeuvre les mesures de prévention
lors des interventions en HP, THP
et UHP.
Participer à la gestion des
déchets en vue de leur transport
vers des installations de
traitement.
Détecter un changement notable
de l'environnement de travail ou
un danger grave et imminent et le
signaler au chef de bord.
Appliquer les consignes en cas
d'incident ou d'accident.
Participer à la réception de
chantier avec le chef de bord et le
client.
Exécuter, sous la responsabilité
du chef de bord, le repli de
chantier..

Engagez-vous sur
contact@jpk-formation.com

