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Définition de la profession | Ingénieur de production
L’ingénieur de production a la responsabilité de déterminer la façon dont un produit sera fabriqué et de veiller à la mise en  service 
du centre de fabrication ou de l’usine ainsi qu’à l’amélioration et à l’optimisation continues du processus de production tout au long 
du cycle de vie du produit afin d’améliorer l’efficacité, de réduire les coûts, de maintenir ou d’améliorer la qualité, et d’accroître 
les rendements. Il est également responsable du démantèlement ou de la réaffectation de l’équipement et de la technologie 
de production à la fin du cycle de vie d’un produit. 

L’ingénieur de production peut également participer à la détermination des étapes et processus pour fabriquer un produit à l’échelle, 
concevoir des cellules/centres de fabrication pour optimiser l’utilisation des ressources de production, concevoir de nouveaux outils 
et équipements de production, qualifier les fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement de production, détailler les spécifications 
pour les sous-composants et les matériaux, travailler avec le personnel de production pour améliorer la production et servir de ressource 
technique pour résoudre les problèmes de production. 

Niveau d’éducation, de formation ou de diplôme requis 

• Un baccalauréat en génie ou un titre d’ingénieur est généralement exigé (les diplômes en génie chimique, biologique, mécanique,
électrique, industriel ou en systèmes automatisés s’appliquent tous, selon le type de produit fabriqué)

• Au moins cinq ans d’expérience dans un environnement de fabrication ou de production est typique

• La certification PMP est un atout

• Solide compréhension des principes de production Lean et des processus d’amélioration continue



 

© 2022 BioTalent Canada        2 

Ingénieur de production 

Résumé de la norme professionnelle nationale 

• Solide compréhension des systèmes de gestion de la qualité, des normes connexes et de leur interprétation

• Solide compréhension des principes de la gestion des matériaux et de la chaîne d’approvisionnement

• Expérience des techniques d’analyse des causes premières pour étudier et résoudre les non-conformités de production

• Une maîtrise des progiciels informatiques applicables pour la conception et les dessins techniques et d’ingénierie,
de la bureautique (suite Microsoft Office), des logiciels de gestion de projets et de gestion de la chaîne d’approvisionnement
est généralement exigée

Il peut servir de point de contact pour les médias et représenter son organisation lors de forums et d’événements de l’industrie. 

 Le poste s’exerce dans les sous-secteurs suivants : 

 Le niveau de complexité du poste est :  
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CADRE DE COMPÉTENCES POUR L’INGÉNIEUR DE PRODUCTION 
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Compétences essentielles  
Conception des processus de production 

Applique ses connaissances en ingénierie et en production pour préparer des plans de fabrication détaillés pour les produits afin de s’assurer 

que les objectifs de sécurité, de qualité, de productivité et de coût/rentabilité sont atteints.   

Optimisation de la production 

Applique ses connaissances des processus de production et de gestion de la qualité Lean pour collaborer avec les installations de production à 

l’appui de la détermination, du développement et de l’exécution de l’amélioration continue des processus de production afin de réduire les coûts 

et d’améliorer l’efficacité de la production.  

Compétences techniques   
Démarrage et mise en service de la production 

Applique son expertise technique à la conception et à la mise en service de l’outillage et de l’équipement de l’usine nécessaires au démarrage 

et au lancement de la production, ainsi qu’à la production subséquente à grande échelle.  

Qualification de la chaîne d’approvisionnement 

Applique ses connaissances des systèmes de gestion de la qualité afin d’aider le personnel de gestion de la chaîne d’approvisionnement 

dans le processus d’approbation et de qualification des fournisseurs des composants, des matériaux et des services nécessaires à la production 

à grande échelle. 

Comptabilité de la production 

Applique ses connaissances des processus de comptabilité de la production/de la gestion pour élaborer et améliorer les indicateurs de 

performance pour les chaînes de production, afin d’offrir de la visibilité à l’encadrement sur les rendements et les écarts de production. 

Compétences réglementaires sectorielles  
Gestion de la santé, de la sécurité et de l’environnement 

Participe au programme de gestion de la santé, de la sécurité et de l’environnement de l’entreprise au sein de  son service, et conformément 

aux normes de l’entreprise et aux exigences du territoire et du secteur, pour s’assurer que le rendement en matière de SSE répond  aux attentes.  
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Gestion de la conformité en matière de sécurité des produits 

Participe au développement et à la mise en œuvre des politiques et des processus pour assurer la conformité aux règlements applicables en 

matière de sécurité des produits.  

Compétences personnelles et professionnelles   
Leadership 

Contribue à une équipe d’ingénierie efficace en favorisant une culture de travail positive et collaborative qui apporte une valeur mesurable aux 

parties prenantes internes et externes et contribue à l’atteinte des objectifs commerciaux.   

Communication 

Utilise des techniques de communication écrite, verbale et non verbale et d’écoute adéquates pour communiquer clairement avec ses supérieurs, 

ses subalternes et ses pairs au sein de l’organisation afin de garantir la compréhension et de permettre l’exécution, pour mieux s’assurer 

que les objectifs organisationnels et les indicateurs de performance sont atteints. 

Collaboration/travail d’équipe 

Participe activement à des équipes multidisciplinaires, du même service et de services différents, ou les dirige, afin de générer des idées 

et des solutions, de résoudre des problèmes et d’améliorer le rendement organisationnel global. 

Résolution de problèmes techniques 

Applique son expérience et ses connaissances particulières pour agir en tant que ressource technique et décideur clé dans la résolution de 

problèmes techniques liés à la production et à la fabrication. Cela peut comprendre la résolution de problèmes réactive (réparer les erreurs) et la 

résolution de problèmes proactive (élaborer des mesures d’atténuation et modifier les procédures et les processus pour prévenir les problèmes 

ou éviter qu’ils ne se reproduisent). 

Pensée critique 

Analyse les données pour arriver à des conclusions objectives, défend sa position sur des questions complexes, clarifie les questions et transfère 

les idées dans de nouveaux contextes en s’assurant que les recommandations sont appuyées par des faits pertinents pour faciliter une me illeure 

prise de décisions. 

 



  
 

 

 

 

 

 

UTILISEZ LES NORMES PROFESSIONNELLES 
NATIONALES POUR : 

9 9

9

Élaborer une description de poste 

Planifer le développement 
professionnel 9

Défnir la progression de 
carrière et la succession 

Évaluer la rémunération 

Pour consulter les normes professionnelles nationales détaillées, visitez biotalent.ca/NPN 

Projet fnancé par le Programme d’appui aux initiatives sectorielles du gouvernement du Canada. 

Les opinions et les interprétations exprimées dans la présente publication sont celles de l’auteur et ne refètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada. 

© 2022 BioTalent Canada. Il est interdit de reproduire ou de distribuer cette publication, en tout ou en partie, sans l’autorisation expresse de BioTalent Canada.  

BioTalent CanadaMC, Le PetriDishMC, BiocompatibilitéMC et BioFin PrêtMC sont des marques de commerce enregistrées de BioTalent Canada. BioTalentMC est une marque de 
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