
Technicien(ne) de laboratoire 
de contrôle 

ZOOM SUR UN MÉTIER 

Le technicien laboratoire de contrôle est en charge de réaliser des analyses complexes (phy-
sico-chimiques, biologiques, microbiologiques et de radioactivité) pour évaluer la qualité des 
produits dans le respect de la réglementation et des règles d’hygiène et sécurité.

Son rôle

A l’aide de différents appareils de mesure, le technicien de laboratoire effectue des analyses et contrôles pour 
s’assurer que le produit et/ou le matériau correspond aux normes souhaitées, ...  Analyses biologiques ou mi-
crobiologiques, analyses physico-chimiques, analyses de matières premières ou de matériaux, de produits en 
cours de fabrication ou de produits finis, il peut réaliser une très grande variété d’analyses et donc utiliser des 
appareils de mesure et des réactifs très divers. 

Une fois les analyses faites, le technicien de laboratoire interprète et saisit les résultats, rédige les comptes 
rendus. 

Il peut être également amener à proposer des solutions en cas d’anomalies, de participer au développement de 
nouvelles méthodes d’analyses, de rédiger des documents techniques (protocole d’analyse...)

Le technicien de laboratoire travaille essentiellement dans les entreprises pharmaceutiques ou dans les labora-
toires de contrôle sous-traitant  (eau, air, sol).

Les compétences attendues 

Il doit bien connaître les activités, les équipements et les processus de l’entreprise.

Il a une formation en chimie et/ou en qualité et a une bonne maîtrise de la réglementation.

On lui demande de la rigueur, de la méthode, une capacité à travailler en équipe et à convaincre et un sens de 
la pédagogie.



ZOOM SUR UN MÉTIER 

Les entreprises qui recrutent 

• Les principaux groupes pharmaceutiques 
• Les fournisseurs exerçant pour le compte de société de services dans le domaine de la qualité.

Formation et parcours recommandés 

• Bac +2
• Bac +3

Domaine de spécialisation technique et/ou scientifique (sciences de la vie ou chimie). 

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

Autres appellations dans le secteur pharmaceutique 

Contrôleur qualité /Analyste laboratoire/Analyste physico-chimiste /Analyste biologie microbiologie …
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