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bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées 
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BioTalent CanadaMC, Le PetriDishMC, BiocompatibilitéMC et BioFin PrêtMC sont des marques de 
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Définition de la profession | Technicien en élaboration de processus
Le technicien en élaboration de processus définit, élabore et optimise les processus et l’équipement utilisés en laboratoire,  
dans l’usine pilote et dans la fabrication. Il valide/qualifie ces processus et équipements en favorisant et en soutenant une culture 
d’innovation et de développement durable par la prise en charge de l’amélioration des processus de travail et de l’équipement . 

Le technicien en élaboration de processus travaille dans de nombreux organismes différents et a souvent besoin d’un mélange 
de compétences techniques et mécaniques pour faire son travail. En se concentrant principalement sur la détermination des points 
à améliorer, il surveille et met à l’essai les processus et l’équipement et met en œuvre ces améliorations ou formule des 
recommandations aux principaux décideurs pour apporter les améliorations déterminées. 

Il travaille dans tous les sous-secteurs, principalement dans la fabrication ou le développement de produits. 

Niveau d’éducation, de formation ou de diplôme requis 

• Diplôme de technologue plus expérience technique au minimum (certaines entreprises préfèrent un baccalauréat
ou une maîtrise ou un doctorat dans un domaine connexe [p. ex., sciences ou génie])

• La formation dans les métiers est un atout; le type de métier varie selon l’entreprise et les responsabilités spécifiques

• Expérience et connaissance des bonnes pratiques de fabrication actuelles

• Expérience de la documentation informatisée

• Expérience de l’équipement de micro-mesure
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• Expérience des normes et des règlements industriels

• Expérience de la conception expérimentale et des statistiques

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

 Le niveau de complexité du poste est :  

CADRE DE COMPÉTENCES POUR LE TECHNICIEN EN ÉLABORATION DE PROCESSUS 
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Compétences essentielles  
Documentation des processus et des procédures 

Documente tous les processus et procédures, existants et nouveaux, et les stocke dans les systèmes appropriés. Cela permet de 
s’assurer que le personnel est en mesure d’accéder aux documents et de suivre les processus et les procédures pour maximiser 
la sécurité et l’efficacité dans son domaine de travail.  
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Production de rapports 

Prend l’information et la présente de façon objective et succincte afin d’informer ses collègues, ses superviseurs et d’autres 
intervenants au sujet de la production quotidienne, des écarts par rapport aux normes établies, des accidents/incidents, 
des inspections de la qualité, de l’entretien (préventif/correctif), de la sécurité, etc.  

Administration des processus  

Veille à ce que les processus établis, modifiés et nouveaux soient correctement suivis afin de permettre un milieu de travail sécuritaire 
et productif et de réduire au maximum le gaspillage, la perte et la mauvaise utilisation des matériaux et de l’équipement.  

Élaboration et optimisation des processus 

Élabore de nouveaux processus et optimise les processus existants afin de bâtir une culture d’amélioration continue qui permettra 
à l’organisation d’améliorer la sécurité et la qualité en milieu de travail et d’être plus efficace et concurrentielle sur le marché. 

Compétences techniques  
Fonctionnement de l’équipement 

Utilise divers équipements et s’assure que les processus d’exploitation, les matériaux, les conditions environnementales,  etc. 

respectent les normes de sécurité et de production.  

Entretien de l’équipement 

S’assure que l’équipement est nettoyé correctement, en bon état de fonctionnement, prêt à l’emploi et étalonné pour fournir 

des produits précis et fiables de façon uniforme.  

Optimisation de l’équipement 

Effectue l’analyse de l’équipement et des données (internes et externes) afin de déterminer si et dans quels domaines des 

améliorations peuvent être apportées à l’équipement afin d’accroître la qualité, l’efficacité et la productivité pour aider à  atteindre 

les objectifs organisationnels. 
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Manutention des matériaux 

Déplace, entrepose, contrôle et protège les matériaux afin de maintenir et d’améliorer la qualité de l’équipement et l’état de 

fonctionnement, de réduire les dommages, de promouvoir la sécurité, la productivité et l’utilisation des installations, et de  contrôler 

les stocks.  

Élaboration de concept 

Aide à générer le besoin ou le concept d’une nouvelle pièce d’équipement ou d’un nouveau système, de la conception du processus.  

Compétences réglementaires sectorielles  
Conformité en matière de sécurité 

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

en milieu de travail et maintenir un milieu de travail sécuritaire.  

Conformité à la réglementation industrielle 

Se fonde sur sa compréhension des exigences réglementaires pour vérifier que les processus sont conformes. 

Compétences personnelles et professionnelles  
Collaboration 

Travaille au-delà des frontières, dans le cadre de rôles et de responsabilités définis, pour obtenir des résultats communs et des résultats 

opérationnels plus solides. 

Communication 

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

de capter l’intérêt et d’obtenir du soutien.  

Pensée critique 

Analyse les données pour arriver à des conclusions objectives, défendre des positions sur des questions complexes, clarifier des 

problèmes et transférer des idées dans de nouveaux contextes.  



  
 

 

 

 

 

 

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. 

© 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 

commerce de BioTalent Canada. Septembre 2022. 
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