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Définition de la profession | Préposé à la fabrication
Le préposé à la fabrication assume diverses tâches au sein du secteur manufacturier. Il peut superviser le fonctionnement de l’équipement et 
diverses procédures de travail mécanisé, ou y participer, y compris l’assemblage de divers composants électromécaniques en vue de créer des 
produits ou de la valeur à divers niveaux de la chaîne d’approvisionnement. Il configure, fait fonctionner ou aide au fonctionnement ou à 
l’entretien de l’équipement dans son usine. 

Le préposé à la fabrication doit suivre les modes opératoires normalisés (MON) et les spécifications établis pour fabriquer des produits, optimiser 
les résultats et maintenir le contrôle afin de garantir la qualité. En outre, il peut avoir à résoudre les problèmes, puis à appliquer des mesures 
correctives ou à informer le personnel d’entretien ou une autre équipe interfonctionnelle des problèmes plus importants afin de relancer 
la production aussi rapidement que possible. 

Niveau d’éducation, de formation ou de diplôme requis 

• Diplôme d’études secondaires ou certificat de formation générale (FG) et formation sur le terrain, au moins.

• Diplôme collégial ou universitaire ou baccalauréat requis pour certains postes.

• Un apprentissage d’un an ou plus peut être requis pour s’assurer que le candidat est en mesure de lire et de comprendre les
instructions des modes opératoires normalisés, de faire fonctionner l’équipement et de comprendre les principes de base d’une  ligne
de production.

• Une participation à un programme coopératif est souvent préférable.

• Une formation préalable à l’emploi postsecondaire (c.-à-d., école polytechnique) en usinage ou un certificat technique d’opérateur
de machines peuvent être requis.

• Une formation en premiers soins et en sécurité peut être requise.
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• Doit être capable de soulever des objets lourds (plus de 20 kg), de rester debout pendant huit heures et de travailler par postes 
(certaines entreprises sont opérationnelles en tout temps). 

• Des aptitudes en mathématiques, en résolution de problèmes, en mécanique, en électronique et en informatique sont un atout.  

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

 Le niveau de complexité du poste est :   
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 CADRE DE COMPÉTENCES POUR LE PRÉPOSÉ À LA FABRICATION 
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Compétences essentielles  
Gestion des documents 

Passe en revue, remplit et tient à jour tous les documents nécessaires (rapports de nettoyage, rapports d’entretien, rapports de production, 

spécifications des produits, etc.) afin de s’assurer qu’ils sont exhaustifs, précis, à jour, lisibles et accessibles pour tous les intervenants concernés.   

Fonctionnement de l’équipement 

Configure, fait fonctionner et reparamètre les équipements conformément aux procédures et aux lignes directrices établies afin d’assurer 

un fonctionnement efficace et sécuritaire et une production constante de grande qualité.  Contrôle les procédures et les pièces de l’équipement 

en fonctionnement, examine les renseignements issus des matériaux ou de l’environnement pour détecter et évaluer les problèmes et assurer 

une production de qualité. 

Compétences techniques   
Exécution des ordres de production 

Participe au fonctionnement de l’équipement en soutenant les activités de configuration et de changement de paramétrage, de chargement 

et de déchargement des matériaux et des produits, etc., pour assurer l’efficacité et la qualité des opérations. 

Amélioration continue  

Participe à des initiatives visant à améliorer les mesures actuelles de la sécurité, de la productivité, des coûts prévus, des niveaux de qualité 

et du temps de production afin de respecter les dates limites des clients et les objectifs de fabrication. 

Manutention des matériaux  

Déplace, entrepose, contrôle et protège les matériaux en vue de réduire les coûts unitaires de production, de préserver/d’amé liorer la qualité 

des produits et les conditions de travail, de réduire les dégâts, de promouvoir la sécurité, la productivité et l’usage des installations, 

et de contrôler l’inventaire. 

Utilisation de l’équipement 

Utilise l’équipement approprié (ÉPI, lève-palettes, crics manuels, postes mobiles d’emballage, etc.) pour accomplir son travail et celui des autres 

en vue de garantir ou d’améliorer la sécurité du flux de travail et des employés. 



           
  

 

  
 

 © 2022 BioTalent Canada         5 

                                                        

Préposé à la fabrication 

Résumé de la norme professionnelle nationale 

Entretien préventif 

Effectue l’entretien préventif afin de réduire la probabilité de pannes de l’équipement, d’accidents et les coûts associés, et de prolonger la durée 

de vie et le bon fonctionnement de l’équipement.  

Entretien correctif 

À sa discrétion, entreprend des tâches mineures d’entretien correctif quand une défaillance est détectée sur un équipement et s’efforce de 

restaurer son fonctionnement optimal (dans les tolérances ou les limites établies) rapidement et de manière sécuritaire. 

Assurance de la qualité 

Procède à des inspections de la qualité à différents moments pendant la production pour s’assurer que les produits respectent les normes de 

qualité et les spécifications.  

Procédures de santé et de sécurité 

Assure sa propre sécurité et celle des autres en suivant les politiques et procédures de sécurité pour réduire ou éliminer les dangers en milieu 

de travail et maintenir un milieu de travail sécuritaire.  

Production de rapports 

Prend l’information et la présente de façon objective et succincte afin d’informer ses collègues, ses superviseurs et d’autres publics cibles précis 

au sujet de la production quotidienne, de l’état de fonctionnement de l’équipement, des accidents/incidents, des inspections de la qualité, 

de l’entretien (préventif/correctif), de la sécurité, etc.  

Contrôle des déchets et des rebuts 

Veille à ce que les modes opératoires normalisés, les politiques internes et les exigences externes de réduction et de manutention des déchets 

et des rebuts soient respectés, et contribue à l’établissement d’une approche structurée de la manipulation des déchets potentiellement 

dangereux pour la santé humaine et l’environnement.  

Compétences réglementaires sectorielles  
Aucune compétence réglementaire particulière n’a été déterminée.   
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Compétences personnelles et professionnelles   
Exactitude 

Veille à l’exactitude de son travail et de celui des autres en se conformant à toutes les politiques et procédures et en vérifiant le travail avant, 

pendant et après qu’il soit accompli pour s’assurer que toutes les exigences et spécifications ont été respectées selon des normes acceptables. 

Capacité d’adaptation 

S’intègre à un milieu de travail en constante évolution en s’adaptant à l’évolution des tâches, des affectations et des priorités de production afin 

de s’assurer que des produits de grande qualité sont livrés en temps opportun. 

Communication 

Oriente positivement les résultats grâce à une bonne communication qui permet de mieux comprendre les buts et les objectifs, de capter l’intérêt, 

d’agir directement et d’obtenir du soutien.  

Travail d’équipe 

Interagit avec les superviseurs/chefs d’équipe et les collègues en participant activement et en contribuant à la capacité de l’équipe à atteindre 

des objectifs communs de façon sécuritaire et efficace. 

Souci du détail 

Fait preuve d’une concentration mentale constante dans le cadre de ses fonctions pour s’assurer que le travail est exact et exempt d’erreurs et 

porte une attention constante aux détails pour assurer l’uniformité du travail et des résultats afin d’améliorer la prise de décisions et d’obtenir des 

résultats ou d’accomplir des tâches/des objectifs. 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

UTILISEZ LES NORMES PROFESSIONNELLES 
NATIONALES POUR : 

9 9

9

9

Élaborer une description de poste 

Planifer le développement 
professionnel 

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. 
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