
Technicien(ne) de fabrication 
et/ou conditionnement 

ZOOM SUR UN MÉTIER 

Le technicien de fabrication et/ou de conditionnement réalise l’ensemble ou une partie des 
opérations du procédé de fabrication et/ou de conditionnement d’un produit dans le respect 
de la réglementation, des règles d’hygiène et sécurité et des procédures. 

Son rôle

• Piloter les opérations de fabrication d’un produit 
• Contrôle de la qualité en cours de production et mise en œuvre de mesures correctives 
• Réalisation des changements de format et des réglages (démontage, nettoyage, contrôle des 
             outillages) 
• Enregistrement des indicateurs de production 
• Préparation et vérification des éléments nécessaires à la production (matières premières, produits, 
              articles de conditionnement...) 
• Suivi des indicateurs de production (mesures ou visuels) 
• Réaliser les opérations de maintenance de 1er niveau (normes AFNOR) 
• Organisation de la circulation et gestion des flux des matières et des produits 
• Nettoyage et entretien des équipements et/ou du matériel 
• Renseignement et/ou vérification des documents de production 
• Formation, habilitation et tutorat des nouveaux opérateurs ou conducteurs de production 
• Participation à des groupes de travail d’amélioration continue 
• Participation à la mise en place, à la validation et à la qualification des équipements 
• Rédaction de toute ou partie d’un document de production (procédures, modes opératoires…) 



ZOOM SUR UN MÉTIER 

Les entreprises qui recrutent 

Ces dernières années, le secteur de la pharmacie s’est réorganisé autour de Big Pharma. Mais ces groupes ont 
engendré de nombreux façonniers, des prestataires de production qui traitent des formules simultanément. 
Les techniciens de fabrication et/ou de conditionnement sont très présents dans tous ces domaines d’activité 
industriels et celles qui gravitent autour : 
• les laboratoires pharmaceutiques
• les sous-traitants en production pharmaceutique (façonniers)
• les entreprises fabriquant les principes actifs des médicaments 

Formation et parcours recommandés 

Bac professionnel / BTS/DUT

Domaines : chimie, biologie, technique, conducteur process, bio-industries de transformation 

CQP Production 

Pour aller plus loin : http://www.imfis.fr/ 

Les compétences attendues 

Il doit bien connaître les activités, les équipements et les processus de l’entreprise.
Il doit être : organisé, méthodique, observateur, force d’analyse et de proposition ainsi que rigoureux. 
Il dispose d’une culture QEHS et d’un état d’esprit ouvert à l’amélioration continue. 

Autres appellations dans le secteur pharmaceutique 

Technicien fabrication /Préparateur / Technicien production /Pilote fabrication  /Pilote conditionnement /
Technicien conditionnement

Technicien(ne) de fabrication 
et/ou conditionnement 

http://www.imfis.fr/ 

