
  Opérateur.trice de production
  Agent.e de fabrication

  Opérateur.trice de conditionnement
  Agent.e de conditionnement

VOTRE MISSION

L’opérateur.trice de fabrication réalise une ou 
plusieurs opérat ions élémentaires de 
fabrication et/ou de conditionnement dans le 
respect de la réglementation, des procédures 
qualité et des règles d’hygiène et de sécurité. 
En fonction de l’entreprise et du dispositif 
médical développé, il.elle réalise des opérations 
d’impression 3D et de fabrication additive.

VOTRE QUOTIDIEN

•  Préparation des équipements de production 
et approvisionnement des lignes de production 

•  Manipulation et contrôle de la conformité des 
mat ières  premières  ou  ar t ic les  de 
conditionnement

•  Garantie de la traçabilité de la fabrication : 
étiquetage et renseignement du système 
informatique

•  Suivi et contrôle qualité de la production, 
signalement des dérives et application des 
procédures et consignes QHSE 

•  Entretien des équipements, nettoyage et 
maintenance de premier niveau  

  

VOS ATOUTS 

•  Connaître les produits et les équipements

•  Comprendre et appliquer les documents, les 
modes opératoires et les règles de production  

•  Connaître et faire preuve de rigueur vis-à-vis 
des règles qualité et HSE

•  Savoir manipuler correctement, avec dextérité 
et en sécurité des matières, des produits et 
des articles de conditionnement

•  Connaître les fondamentaux de l’amélioration 
continue

•  Être capable de suivre un planning de 
production et de renseigner les informations 
utiles au pilotage de l’équipe

•  Savoir alerter systématiquement en cas de 
dysfonctionnement ou anomalie

•  Avoir le sens du travail en équipe

•  Connaître l ’anglais technique l ié aux 
équipements
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ZOOM SUR LE SECTEUR DU DM EN FRANCE (2021)

+ de 1 400 
entreprises 

88 000 
emplois directs 

93 % de PME 
françaises ou filiales  

de groupes internationaux

30,7 Mds 
de chiffre d’affaires 

dont 10 milliards à l’export 

Les dispositifs médicaux ( DM ) sont de très nombreux produits à usage individuel ou collectif : aides 
techniques, implants actifs et non actifs, optique, matériel à usage unique, textiles techniques, imagerie 
médicale, dispositifs anesthésiques et respiratoires, mobilier, robotique chirurgicale, logiciels…
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PLUS D’INFORMATIONS SUR CE MÉTIER 
Retrouvez l’intégralité de la fiche métier sur le site du Snitem snitem.fr.  

Consultez aussi le site de l’Institut des Métiers et Formations des Industries de Santé imfis.fr.

Travailler dans le 

VOTRE PROFIL

Métier accessible aux débutants

Formation

Pas de diplôme obligatoire

CAP/BEP Dans les domaines suivants :  
production, conduite d’équipement 
industriel et électromécanique

Bac Pro Dans les domaines suivants :  
production, conduite d’équipement 
industriel et électromécanique

CQP Conducteur de procédé de fabrication
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