
Technicien à la
fabrication

Il assure le bon déroulement et la qualité des procédés de
production et d’emballage de produits pharmaceutiques. Il
suit les instructions des fiches de fabrication tout en
respectant les bonnes pratiques de fabrication (BPF). Il est
également responsable de maintenir le bon fonctionnement
des équipements et de participer à leur installation.

Description

Aptitudes et compétences

Connaissance des bonnes pratiques de

fabrication (BPF)

Respect des échéanciers et gestion de stress

Dextérité manuelle et aptitudes en mécanique

Sens de l’organisation

Bonne condition physique

Esprit d’analyse et sens de l’observation

Maitrise fonctionnelle de l’anglais parlé et écrit

Tâches et responsabilités

Préparer et vérifier les éléments nécessaires à la

production (ex. matières premières)

Procéder à la réalisation des opérations de fabrication d’un

produit

Peser et identifier les contenants de matières premières et

de produits semi-finis

Réaliser des contrôles et des inspections en cours de

production et mettre en place des mesures correctives si

nécessaire

Effectuer les opérations d’entretien (ex. démontage,

nettoyage)

Vérifier, calibrer et étalonner les instruments et les

équipements de fabrication ou d’emballage

Enregistrer ses activités selon les procédures établies

Participer au programme d’amélioration continue

Formation et exigences
Diplôme d’études secondaires avec expérience

en milieu manufacturier de fabrication de

produits cosmétiques ou alimentaires OU

Attestation d’études collégiales en conduite des

procédés de production pharmaceutique OU

Diplôme d’études collégiales en technologie de la

production pharmaceutique, techniques de

laboratoire profil chimie analytique ou

biotechnologies, techniques de procédés

chimiques ou dans une discipline connexeConditions
Travaille en moyenne 40 heures par semaine,

sur un horaire généralement régulier

Travaille avec une équipe de techniciens et

doit parfois manipuler et soulever de lourdes

charges

Milieux de travail
Entreprises pharmaceutiques et
biotechnologiques
Industries chimiques et pétrochimiques

Salaire annuel de base
Entre 27 000 $ et 52 000 $.

www.pharmabio.qc.ca

Autres appellations : Technicien de laboratoire en
production pharmaceutique, opérateur fabrication,
opérateur à l’emballage


