
  Animateur.rice d’équipe de fabrication/
conditionnement

  Superviseur.se de fabrication/
conditionnement

  Chef.fe d’équipe de fabrication/
conditionnement

VOTRE MISSION

Le.la chef.fe coordinateur.trice d’équipe 
organise au quotidien et en temps réel la 
production sur un périmètre de fabrication et/
ou de conditionnement d’un dispositif médical 
et anime une ou plusieurs équipes. Il.elle 
optimise la qualité et la productivité sur une ou 
plusieurs lignes de fabrication et/ou de 
conditionnement dans le respect de la 
réglementation, des règles d’hygiène et 
sécurité, des coûts et des délais prévus.

VOTRE QUOTIDIEN

•  Organisation de la production sur un secteur 
pour les activités de fabrication et/ou de 
conditionnement 

•  Mise en place des équipements sur son 
secteur et appui technique de l’équipe 

•  Suivi et optimisation de l’utilisation des 
équipements en garantissant le respect des 
règles qualité coûts délais et HSE

•  Communication des informations et animation 
d’équipe en termes d’organisation et de 
montée en compétences  

VOS ATOUTS 

•  Maîtriser le process de fabrication ou de 
conditionnement et les règles QHSE

•  Connaître les caractéristiques des différents 
produits et les procédés de fabrication et/ou 
de conditionnement associés

•  Connaître et maîtriser l’application des 
référentiels qualité

•  Maîtriser les techniques liées aux équipements 
et savoir effectuer un diagnostic sur des 
sujets complexes (multi technologies)

•  Savoir analyser et interpréter des résultats de 
suivi d’indicateurs de productivité informatisés

•  Avo ir des  compétences  so l ides  en 
automatisation ou mécanique ou électricité

•  Savoir utiliser un outil de gestion de données 
informatisées IHM (Interface Humain 
Machine)

•  Connaître les méthodologies et outils de lean 
management et d’amélioration continue et en 
porter la culture

•  Être capable de transmettre ses connaissances 
techniques en adaptant sa communication aux 
différents acteurs et savoir résoudre les 
problèmes

•  Être capable d’organiser le travail des équipes 
et l’utilisation des équipements

•  Avoir l’esprit d’équipe et promouvoir l’entraide 
et la coopération

•  Avoir un niveau d’anglais courant

CHEF.FE COORDINATEUR.TRICE 
D’ÉQUIPE

PRODUCTION



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

Expérience 2 à 5 ans en industrie

Formation

Bac Pro Bac +2 dans les domaines suivants : 
industriel ou technique

CQP Animateur d’équipe de production
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