Technicien à la fabrication
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PROFESSIONS SCIENTIFIQUES
DE LA PHARMACEUTIQUE ET DES BIOTECHNOLOGIES
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Qui est-il ?
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.
Que fait-il ?
• Il prépare et vériﬁe les éléments nécessaires à la production (ex. matières premières)
• Il procède à la réalisation des opérations de fabrication d’un produit
• Il pèse et identiﬁe les contenants de matières premières et de produits semi-ﬁnis
• Il effectue des contrôles et des inspections en cours de production et met en œuvre, si nécessaire, les mesures correctives
• Il effectue les opérations d’entretien (ex. démontage, nettoyage)
• Il vériﬁe, calibre et étalonne les instruments et les équipements de fabrication ou d’emballage
• Il enregistre ses activités selon les procédures établies
• Il participe au programme d’amélioration continue
La Commission des partenaires du marché du travail contribue
au ﬁnancement des activités de Pharmabio Développement.

Il respecte les échéanciers
Il a un bon sens de l’organisation
Il fait preuve d’une capacité d’analyse
Il est débrouillard
Il écrit et parle l’anglais de façon fonctionnelle
Il fait preuve de rigueur, d’intégrité et de discipline

Combien gagne-t-il ?
Au départ son salaire annuel moyen se situe entre 27 000 $ et 52 000 $.
Quelles sont ses conditions de travail ?
Il travaille en moyenne 40 heures par semaine et son horaire est généralement régulier. Il travaille avec une équipe de techniciens et
doit parfois soulever des poids lourds.
Où travaille-t-il ?
• Dans les entreprises pharmaceutiques
• Dans les entreprises de biotechnologies
• Dans l’industrie chimique et pétrochimique
Pour en savoir plus : www.passionnetesneurones.com
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Quelles sont ses aptitudes et qualités ?
• Il connait les bonnes pratiques de fabrication (BPF)
• Il a une bonne dextérité manuelle
• Il a une bonne condition physique
• Il a des aptitudes en mécanique
• Il a un bon esprit d’observation
• Il fait preuve d’une bonne capacité à travailler sous pression
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Quelle formation a-t-il ?
Il possède un diplôme d’études collégiales soit en technologie de la production pharmaceutique, en techniques de
laboratoire proﬁl chimie analytique ou biotechnologies, en techniques de procédés chimiques ou dans une discipline
connexe. Il peut également détenir une attestation d’études collégiales en conduite des procédés de production
pharmaceutique ou un diplôme d’études secondaires avec une expérience en milieu manufacturier de fabrication de
produits cosmétiques ou alimentaires.

