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Choisir ses études n’est pas une tâche facile pour l’étudiant qui termine sa rhéto. En effet, se 
conjuguent les centres d’intérêts personnels, les attentes de l’entourage (parental notamment), 
la volonté d’équilibrer sa vie d’étudiant avec les loisirs, l’espoir de décrocher à terme un diplôme 
qui permettra de trouver sa place dans la société au travers d’un job passionnant...

Les études scientifiques et techniques ouvrent la voie à une multitude de carrières passion-
nantes dans le secteur de la chimie et des sciences de la vie qui devra recruter au minimum 500 
personnes par an en Wallonie dans les dix prochaines années pour combler les départs des tra-
vailleurs âgés. A travers ce carnet, nous espérons vous donner un aperçu concret des principaux 
métiers scientifiques et techniques de la chimie et de la biopharmacie.

La chimie et la biopharmacie, premier secteur industriel, champion à l’exportation, leader en 
recherche et développement, est définitivement un secteur d’avenir ! Travailler dans la chimie 
et la pharma, c’est participer chaque jour au développement de solutions innovantes pour rele-
ver les grands défis environnementaux, économiques et sociaux d’aujourd’hui et de demain. 

Outre les fonctions techniques et scientifiques, il y a également des perspectives dans le domaine 
logistique, la finance, l’informatique ou encore le marketing. Si l’aventure vous tente, n’hésitez 
pas à nous rejoindre pour faire, vous aussi, la différence !

Fabian Scuvie 
Conseiller Recherche et Développement/Formation – Essenscia Wallonie
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P R É F A C E

www.isv.be / info@isv.be
Place Jean Vander Elst, 25 – 1180 Bruxelles Tél : 02/345.46.26 – Fax : 02/345.42.50

Avenue Fontaine Vanderstraeten, 11 – 1190 Bruxelles Tél : 02/344.44.10 – Fax : 02/345.12.55

L’option technicien chimiste à l’ISV, c’est :
•Des études au 3ème degré technique de qualification
•Obtention du CESS
•Obtention du certificat de qualification
•16h de cours de sciences (orientées vers la  pratique)
•3 laboratoires dans l’école (chimie, physique et biologie)
•De nombreuses sorties (CTA, visite d’entreprises, hautes écoles,…)
•Stages pratiques internes en 5ème et en entreprise en 6ème

•De nombreux débouchés

 
VILLE DE LIEGE 

INSTITUT DE TECHNOLOGIE 
Enseignement de promotion sociale 

 
 
 

Bachelier en chimie : orientation chimie appliquée 
 

Conseiller en environnement 
 

Traitement des eaux 

 
 

Quai du Condroz 15 – 4020 Liège 

Tél. 04 343 48 60 

Fax. 04 343 48 60 

Site : www.itlg.be 

e-mail : direction@itlg.be 

    info@itlg.be 



Bachelier en 

BIOTECHNIQUE

DÉVELOPPE
DES APPLICATIONS

ET INTERFACES
INFORMATIQUES

ANALYSE
DES DONNÉES DE 
GÉNOMIQUES ET 
PROTÉOMIQUES

ASSURE
L’ADMINISTRATION

DE BASES DE
DONNÉES

BIOLOGIQUES

BIOÉLECTRONIQUE
ET INSTRUMENTATION 
qui permet d’assurer la maintenance 
d’équipements de haute technicité par 
l’analyse de la structure des sous-en-
sembles électroniques dans les appareil-
lages destinés aux sciences du vivant; 
équipements médicaux et hospitaliers.
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OPTIONS

BIOINFORMATIQUE
qui établit le lien entre les nanotechnolo-
gies, la biologie, l’informatique et l’intel-
ligence artifi cielle et vise à l’utilisation et 
l’évaluation critique des outils bioinforma-
tiques existants.

Les compétences acquises tout au long du cursus permettent à l’étudiant d’intégrer rapidement 
une équipe pluridisciplinaire et de travailler dans les domaines pharmaceutiques, agroalimen-
taires, environnementaux, médicaux, hospitaliers mais également dans des centres et labo-
ratoires de recherche.

HAUTE ECOLE EN HAINAUT ― CAMPUS TECHNIQUE
Avenue V. Maistriau, 8a  7000 Mons

Tél. +32(0)65 338 154 • Fax +32(0)65 313 051
E-mail  tech-mons@heh.be
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Science de la transformation de la matière, 
la chimie est, sans que l’on en soit toujours 
conscient, à la base d’éléments, outils ou pro-
duits qui nous paraissent essentiels à notre vie 
de tous les jours, que ce soit dans le domaine 
de l’habillement (fibres synthétiques, tein-
tures de chemises, bas et collants, etc.), de la 
santé (médicaments, vaccins, antibiotiques, 
etc.), de l’agriculture (engrais, pesticides, etc.), 
de l’industrie alimentaire (agents conserva-
teurs, colorants, bouteilles, boîtes et sachets 
en plastique, etc.), de l’hygiène (savons, cos-
métiques, parfums, dentifrice, etc.), du trans-
port (huiles, pneumatiques, sels de dénei-
gement, etc.), du logement (isolants, colles, 
mastics, enduits, matériaux de couverture, 
peintures, etc.) ou encore du sport et des loi-
sirs (ballons, semelles de chaussures, boîtiers 
de CD, composants hi-fi, piles, etc.). La chimie a 
tout simplement permis à notre société d’évo-
luer dans des domaines très divers !

Cette science et ses nombreux aspects restent 
malgré tout encore relativement méconnus. Le 
cliché du spécialiste en tablier blanc enfermé 
en laboratoire et manipulant les fioles est for-
tement ancré dans l’imaginaire collectif. Or, le 
chimiste évolue dans un environnement varié 
et ultra-sécurisé (laboratoires mais aussi ser-
vices de recherche et de développement), uti-
lise des techniques sophistiquées et manipule 
des appareillages parfois impressionnants. 
Il est aussi familiarisé à la législation en 
vigueur dans son secteur. Et aujourd’hui, la 
chimie élargit son horizon en se tournant vers 
d’autres activités, plus favorables à l’environ-

nement, comme la chimie verte1 ou encore la 
biotechnologie2. 

Ce carnet présente les métiers du secteur. 
Ceux-ci peuvent être classés dans trois caté-
gories : la recherche et le développement, la 
production et la qualité-hygiène-sécurité-
santé-environnement. Ingénieurs, techni-
ciens, chercheurs, laborantins : de nouveaux 
collaborateurs sont sans cesse demandés ! 
D’ailleurs, le domaine de la chimie est vital 
pour l’économie belge, il est le deuxième sec-
teur manufacturier3 du pays. Des études ont 
même montré que, parmi les pays du monde 
industrialisé, c’est la Belgique qui possède le 
plus haut degré de spécialisation en chimie, 
c’est-à-dire qu’elle réalise en chiffre d’af-
faires le pourcentage le plus élevé du pro-
duit intérieur brut4. Le secteur compte envi-
ron 100.000 emplois directs et pratiquement 
deux fois plus d’emplois indirects ! En se lan-
çant dans des études en chimie, on ouvre une 
porte vers un emploi dans un environnement 
stimulant et en perpétuelle évolution. 

Bonne lecture ! 
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I N T R O D U C T I O N

S I  T U  V E U X  E N  S A V O I R  P L U S . . .

Lire d’autres interviews de professionnels, 
connaître le détail des formations 
listées ici, obtenir les adresses des 
écoles et autres organismes de 
formations : 

Surfe sur le site metiers.siep.be

La chimie, une science en ébullition 

1  Prévoit la mise en œuvre de principes pour réduire et éliminer l’usage ou la génération de substances néfastes 
pour l’environnement par de nouveaux procédés chimiques et des voies de synthèses  respectueuses de 
l’environnement.

2 Technique de production de biens agricoles ou industriels par manipulation d’organismes vivants.
3 Les industries manufacturières sont des industries de transformation des biens.
4  Le PIB est un indicateur économique visant à quantifier la valeur totale de la « production de richesse » 
effectuée par les agents économiques (ménages, entreprises, administrations publiques). 



La chimie fait 
parler d’elle!
La chimie fait 
parler d’elle!parler d’elle!parler d’elle!

Breaking Science, c’est LE site 
web pour tous les jeunes.
Une chouette manière
de découvrir que la chimie, 
la biologie, la pharmacie et 
les biotechnologies font partie
de ton quotidien.

 Suis-nous aussi sur Facebook!
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Les éléments ci-dessous permettent de mieux comprendre la structure du secteur en Belgique 
ainsi que l’environnement de travail des professionnels décrits dans ce carnet.   

En fonction de leur production, les industries spécialisées peuvent être classées dans trois sec-
teurs différents.

Le secteur de la chimie de base concerne la production de matières premières chimiques (le 
soude, le chlore, l’éthylène, etc.). Ces usines produisent et vendent des substances chimiques qui 
serviront de base pour la création de produits finis, commercialisables. Ce secteur élabore par 
exemple des substances (que l’on appelle des polymères) qui serviront à faire des objets en plas-
tique ou des engrais pour faire pousser des plantes.  

Ensuite, on retrouve le secteur de la parachimie dans lequel les entreprises transforment des 
produits chimiques en biens commercialisables (médicaments, peintures, produits de net-
toyage, produits de beauté, etc.).

Les produits issus de la parachimie sont vendus directement dans les commerces (médicaments, 
peintures, produits de nettoyage, produits de beauté, etc.).

Enfin, la plasturgie regroupe les industries qui conçoivent et fabriquent des produits en matière 
plastique (bouteilles, jouets, pare-chocs, emballages, etc.).

Au sein même de ces industries, on retrouve plusieurs départements. 

En production, on réalise un produit qui est inspecté, pendant et après sa phase de fabrication, 
par le département qualité. 

Au sein du département recherche et développement  sont menées des études pour améliorer 
le produit ou pour en concevoir de nouveaux.

Le personnel affrété à la sécurité et l’environnement vérifie que les employés de l’industrie font 
leur travail dans des conditions optimales et que la fabrication du produit est respectueuse de 
l’environnement.

Enfin, le département marketing et vente5 s’occupe de la communication, de la promotion et de 
la commercialisation du produit.  
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L E  S E C T E U R

Les industries chimiques/
biopharmaceutiques et leurs 
départements  

5  Les métiers de ce secteur ne sont pas abordés dans ce carnet car ils ne sont pas spécifiques aux industries 
chimiques et biopharmaceutiques. 
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Lorsqu’une entreprise pharmaceutique sou-
haite tester un nouveau médicament ou un 
vaccin avant de le lancer sur le marché, un 
expert en études cliniques est désigné pour en 
assurer le suivi dans un centre d’investigation 
sélectionné, hospitalier le plus souvent. Après 
la sélection des patients correspondants aux 
critères du protocole et après avoir obtenu 
leur accord, ce scientifique va mettre en place 
et suivre l’évolution de l’étude clinique et des 
données recueillies. Il va ainsi pouvoir rappor-
ter au commanditaire de l’étude les éléments 
indésirables relatés par les patients. A partir 
des informations récoltées, il rédige la notice 
du médicament ou du vaccin commercialisé 
dans le respect des protocoles et de la régle-
mentation. 

Le plus souvent, c’est lui qui assure les visites 
de pré-sélection des sites d’investigation. 
Parmi ses autres tâches, il peut former et 
informer le personnel accompagnant et les 
participants aux études cliniques. 

Par ailleurs, il est le garant de l’archivage des 
documents administratifs et réglementaires 
ainsi que de la transmission des informations. 
Enfin, il rédige les rapports scientifiques rela-
tifs à ces études cliniques. 

Il officie souvent sous la direction d’un « phar-
macien d’industrie » qui occupe une fonction 
à très haute responsabilité au sein du labora-
toire. Ce dernier est responsable de la confor-
mité du médicament produit par l’industrie 
pharmaceutique et de la libération des lots 
fabriqués par la firme sur le marché. 

En fonction de la taille de l’entreprise, l’ex-
pert peut se faire aider par d’autres profes-
sionnels pour la rédaction médicale, la ges-
tion des données ou encore le développement 
des études.  

Expert-e en études cliniques      
Garant de la mise sur le marché d’un produit pharmaceutique. 

C A D R E  P R O F E S S I O N N E L

L’expert en études cliniques travaille au 
sein d’entreprises actives dans la recherche 
clinique telles que les grands groupes 
pharmaceutiques, les établissements hos-
pitaliers ou des laboratoires, mais aussi 
pour des PME de services. Une expérience 
probante en milieu hospitalier ou dans l’in-
dustrie pharmaceutique est très souvent 
requise pour accéder à cette profession.  

S A V O I R  Ê T R E

• Rigueur et précision
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Organisation
• Respect de la déontologie
• Logique et méthode
• Remise en question
• Patience et persévérance
• Curiosité scientifique
• Prise d’initiative
• Habileté manuelle
• Résistance au stress

C O M P É T E N C E S  &  A C T I O N S

• Posséder de vastes connaissances dans 
le domaine des sciences chimiques, 
pharmaceutiques et/ou biomédicales

• Maîtriser les concepts de biostatistique 
pour les essais cliniques et la recherche 
pharmaceutique

• Connaître l’anglais technique
• Préparer le matériel utile à l’essai 

clinique
• Planifier, gérer et assurer le suivi d’une 

étude clinique (recueil, correction et 
validation des données)

• Participer à la rédaction des protocoles et 
des cahiers d’observation

• Informer le personnel, les participants et 
investigateurs de l’étude clinique 

• S’occuper de la logistique des unités de 
traitement, des produits et du matériel 

• Recueillir, gérer et archiver la 
documentation 

A U T R E S  A P P E L L A T I O N S

• Assistant-e en recherches cliniques
• Attaché-e de recherches cliniques (ARC)
• Chargé-e d’études cliniques 
• Clinical Research Associate (CRA)
• Coordinateur/coordinatrice en recherche 

clinique

 ›Testeur de 
médicaments

F O R M A T I O N S  A S S O C I É E S

Ce métier est le plus souvent exercé par des 
détenteurs d’un master (type long ou uni-
versitaire) à orientation  chimie, biochimie, 
pharmaceutique, biostatistique ou bio-
médicale, voire par des  détenteurs d’un 
bachelier professionnalisant en chimie 
(avec une certaine expérience). Tous auront, 
bien souvent, complété leur cursus initial 
par une autre formation plus spécialisée. 
Le centre de compétence des métiers de 
l’industrie chimique et biopharmaceutique 
CEFOCHIM organise ainsi une formation 
« Expert en études cliniques ». Le Centre 
de formation en biotechnologie GIGA 
ainsi que le centre de formation continue 
Biopark organisent des formations en lien 
avec ce métier. 

Par ailleurs, les détenteurs d’un master en 
Sciences pharmaceutiques ont la possibi-
lité de suivre un master de spécialisation en 
Pharmacie d’industrie. Un certificat univer-
sitaire en Radiopharmacie6 permet d’avoir 
une connaissance approfondie des médica-
ments radiopharmaceutiques. 

Pour chacune de ces formations, découvre un 
descriptif, un exemple de grille horaire et les 
adresses des écoles sur metiers.siep.be.

M É T I E R S  P R O C H E S

• Ingénieur-e de production
• Responsable des affaires réglementaires
• Responsable recherche et développement
• Spécialiste en qualification et validation 

des processus de production 
• Technicien/technicienne de laboratoire 
• Technicien/technicienne de production 

en industrie biopharmaceutique

6  Activité de pharmacie hospitalière publique ou privée qui se déroule au sein du service de médecine nucléaire.
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Formulateur/formulatrice
Trouve les bons mélanges pour arriver au résultat souhaité.

Spécialiste des formules et procédés chimiques, 
le formulateur est un « artiste des mélanges ». 
Mais attention, pas question de jouer à l’ap-
prenti sorcier ! La formulation est une science 
créative qui laisse peu de marge à l’improvisa-
tion. 

 

 

Sa tâche consiste à 
concevoir un produit (tel qu’un parfum, 

une crème, un shampooing, un gel douche, un 
détergent, etc.) à l’aide d’agents chimiques. Il 
a deux missions : premièrement,  trouver une 
formule qui rencontre les caractéristiques 
techniques souhaitées et, deuxièmement, 
rendre les produits destinés au grand public 
les plus attirants possible pour le client. 

Dès la prise de connaissance du cahier des 
charges établi par le service marketing (qui 
précise les attentes des consommateurs en 
termes d’aspect, de texture, de parfum, de cou-
leur, de style etc.), ce chimiste va élaborer une 
liste d’ingrédients qu’il pourra utiliser dans sa 
composition. En effet, certains éléments sont 
interdits par la réglementation et d’autres ne 
correspondent pas au souhait de l’entreprise.

Une fois ce travail effectué, il procède à la mise 
en mélange. Tous les éléments du produit sont 
analysés un par un et validés. Assembler ces 
éléments est un travail de longue haleine. Plu-
sieurs semaines, voire plusieurs mois, sont par-

fois nécessaires pour s’assurer de la stabilité de 
la formule. Par ailleurs, le formulateur vérifie la 
compatibilité entre le contenant (pot, flacon) 
et le contenu. Sa fonction est importante tant 
du point de vue technique que marketing car 
la tenue d’un produit aura clairement une 
influence sur le comportement d’achat du 
consommateur ! 

Au sein d’une industrie pharmaceutique, ce 
professionnel est appelé « galéniste ». Il est 
chargé de la mise au point de la forme pharma-
ceutique d’un produit (gélule, comprimé, sirop, 
spray, patch, etc.) et de son procédé de fabrica-
tion. 

Ce métier se rapproche aussi de celui d’aro-
maticien. Ce spécialiste du goût et de l’odorat 
s’occupe ainsi de la formulation et du dosage 
des ingrédients naturels et artificiels (épices, 
extraits naturels, composés chimiques aroma-
tiques, huiles essentielles, agents colorants, 
etc.) destinés à relever la saveur, l’odeur, la tex-
ture ou l’aspect du produit. Qu’il soit galéniste, 
aromaticien ou formulateur, les molécules et 
leur dosage n’ont donc aucun secret pour ce 
scientifique ! 

C A D R E  P R O F E S S I O N N E L

Le formulateur peut travailler dans l’indus-
trie chimique, pharmaceutique (on l’appel-
lera alors plutôt « galéniste »), mais aussi 
dans l’industrie des parfums, l’industrie 
plastique, la pétrochimie, l’agroalimen-
taire, etc. 

Il travaille en laboratoire, souvent dans un 
local spécial, en étroite collaboration avec 
les clients et les responsables marketing. 

Les horaires de travail restent fixes, en 
journée principalement.

S A V O I R  Ê T R E

• Patience
• Rigueur, précision et méthode 
• Capacités d’analyse et de raisonnement 
• Curiosité scientifique
• Respect des consignes et de la 

réglementation 
• Créativité
• Habileté manuelle et méticulosité
• Sens de l’esthétisme

C O M P É T E N C E S  &  A C T I O N S

• Posséder de vastes connaissances 
scientifiques en général, en chimie en 
particulier

• Maîtriser des techniques de 
transformation chimique des produits 

• Elaborer et rédiger un protocole de 
recherche 

• Avoir une connaissance étendue 
des ingrédients disponibles et leurs 
interactions entre eux

• Connaître l’anglais scientifique et la 
réglementation en vigueur

• Créer des formules chimiques en prélude 
à la fabrication du produit

• Effectuer des tests de stabilité, toxicité et 
des essais cliniques

• Analyser des éléments constitutifs du 
produit 

• Réaliser des tests de performance (pour 
la stabilité de la formule)

• Communiquer les résultats de ses 
expérimentations

A U T R E S  A P P E L L A T I O N S

• Aromaticien/aromaticienne
• Chimiste dans les produits cosmétiques
• Galéniste
• Ingénieur-e formulation
• Technicien/technicienne laboratoire en 

formulation

F O R M A T I O N S  A S S O C I É E S

• Bachelier professionnalisant en 
Chimie, option biochimie ou option 
biotechnologie ou option chimie 
appliquée (HE ou PS, 3 ans) 

• Master en Sciences de l’ingénieur-e 
industriel-le - Biochimie ou Chimie (HE, 
3+2 ans)

• Master en Biochimie et biologie 
moléculaire et cellulaire (Univ, 3+2 ans) 

• Master en Bioingénieur-e - Chimie et 
bioindustries (Univ, 3+2 ans)

• Master en Sciences chimiques (Univ,  
3+2 ans) 

• Master en Sciences pharmaceutiques, 
finalité approfondie, Conception et 
développement du médicament - 
bioanalyse (Univ, 3+2 ans) 

• Master en Sciences de l’ingénieur-e 
industriel-le - Chimie (PS, 3+4 ans)

Le certificat universitaire en « Arômes ali-
mentaires et innovation » permet de se 
spécialiser dans l’approche des arômes. Le 
master de spécialisation en Dermophar-
macie et cosmétologie peut s’avérer utile 
pour exercer dans l’industrie de la cosmé-
tologie. Enfin, on peut se former également 
au métier de formulateur via le centre de 
formation continue Biopark.  

Pour chacune de ces formations, découvre un 
descriptif, un exemple de grille horaire et les 
adresses des écoles sur metiers.siep.be.

M É T I E R S  P R O C H E S

• Opérateur - technicien/opératrice - 
technicienne de production en industrie 
biopharmaceutique

• Opérateur - technicien/opératrice 
technicienne de production en industrie 
chimique

• Technicien/technicienne de laboratoire 

 ›Un jongleur des 
ingrédients
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L’ingénieur de production est au cœur de l’in-
dustrie chimique ou biopharmaceutique. C’est 
lui qui organise, gère et contrôle tout le pro-
cessus de production et de fabrication de pro-
duits, en répondant aux exigences d’un cahier 
des charges en terme de quantité, de qualité, 
de sécurité et de délais. 

Parmi ses tâches figurent l’établissement des 
plannings, la fourniture des matières pre-
mières, la mise en œuvre des opérations, les 
contrôles en cours et les contrôles de la qua-
lité finale, la mise en place d’actions d’amélio-
ration en continu, la gestion des budgets, l’in-
terface avec les autres équipes, etc. C’est aussi 
lui qui veille au bon fonctionnement de ses ins-
tallations. Il gère donc l’ensemble des activités 
de son service ! 

Pour l’ensemble de ses collaborateurs, il est 
le « référent », celui qui prend les décisions, 
décide des mesures correctrices, donne des 
conseils, motive l’équipe, etc. Cela implique de 
très nombreuses réunions avec son personnel, 
ses collègues responsables de production sur 
le site et sa direction (responsable du site ou 
direction générale de l’industrie). Il veille aussi 
à l’évolution et à la formation des techniciens 
de son unité.  

Au quotidien, ce professionnel informe le per-
sonnel en début de journée de travail sur le 

déroulement de toutes les opérations et fait 
état des problèmes éventuellement surve-
nus (la nuit ou tôt le matin). Généralement, il 
s’en suit une courte réunion avec le(s) chef(s) 
d’équipes et autres responsables. 

Cette fonction nécessite une connaissance glo-
bale du processus de fabrication et de l’entre-
prise dans son ensemble.

Ingénieur-e de production  
Dirige une unité de production et prend les décisions. 

C A D R E  P R O F E S S I O N N E L

On trouve des ingénieurs de production 
dans de très nombreux secteurs d’activité : 
chimie et  pharmacie bien évidemment mais 
aussi agroalimentaire, pétrole, plastur-
gie, énergie, automobile, aéronautique, 
matériaux, nucléaire, environnement, etc. 

L’emploi s’exerce au sein de la direction de 
la production. Ce « superviseur » a la res-
ponsabilité d’un ou plusieurs ateliers et est 
en contact permanent avec les membres de 
son unité de production (opérateurs, tech-
niciens, chefs d’équipe, spécialistes, etc.) 
mais aussi avec la direction générale ainsi 
que les clients, les sous-traitants et fournis-
seurs. 

Pour ce type de fonction, il est souvent 
demandé une certaine mobilité (surtout 
lorsque l’on travaille pour un grand groupe 
industriel). 

S A V O I R  Ê T R E

• Sens des responsabilités
• Rigueur, organisation et précision
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Logique et méthode
• Flexibilité, disponibilité 
• Réactivité 
• Prévoyance et polyvalence

C O M P É T E N C E S  &  A C T I O N S

• Posséder de vastes connaissances 
scientifiques en général, en chimie et 
biochimie en particulier

• Diriger et coordonner les activités 
journalières de production ainsi que le 
personnel

• Mettre en œuvre et assurer le suivi du 
planning de production

• Rédiger les procédures des opérations de 
production

• Maîtriser les coûts de production et 
adapter les ressources existantes

• Maintenir la qualité  dans tous les 
domaines de la production 

• Réviser et rédiger des rapports et 
statistiques de production

• Traiter les problèmes de personnel 
(discipline, rendement)

• Prévoir les plans d’investissement pour 
améliorer la qualité, la sécurité et la 
productivité

A U T R E S  A P P E L L A T I O N S

• Cadre technique de la production
• Planificateur/planificatrice de 

production
• Responsable de production
• Superviseur/superviseuse de production

M É T I E R S  P R O C H E S

• Responsable des affaires réglementaires
• Responsable QHSSE (qualité - hygiène - 

sécurité - sûreté - environnement)
• Spécialiste en validation et qualification 

des processus de production

 ›Un vrai chef 
d’équipe

7  En xylochimie on utilise le bois pour remplacer à terme les dérivés du pétrole. 

F O R M A T I O N S  A S S O C I É E S

• Master en Sciences de l’ingénieur-e 
industriel-le - Biochimie ou Chimie (HE, 
3+2 ans) 

• Master en Génie analytique à finalité 
biochimie (HE, +2 ans)

• Master en Gestion de production (HE,  
+2 ans)

• Master en Bioingénieur-e - Chimie et 
bioindustries (Univ, 3+2 ans) 

• Master en Sciences biomédicales, finalité 
approfondie (Univ, 3+2 ans) 

• Master en Sciences chimiques (Univ,  
3+2 ans) 

• Master en Sciences de l’ingénieur-e civil-e 
- Chimie et sciences des matériaux (Univ, 
3+2 ans)  

• Master en Sciences pharmaceutiques, 
finalité approfondie, Conception et 
développement du médicament (Univ, 
3+2 ans)

• Master en Sciences de l’ingénieur-e 
industriel-le - Chimie (PS, 3+4 ans)

Le master de spécialisation en Pharmacie 
d’industrie (accessible aux détenteurs d’un 
diplôme en Sciences pharmaceutiques) 
permet d’occuper une fonction à très haute 
responsabilité au sein d’une entreprise 
pharmaceutique. Le master de spécialisa-
tion en Dermopharmacie et cosmétologie 
peut s’avérer intéressant pour exercer dans 
l’industrie de la cosmétologie. Par ailleurs, 
une Haute Ecole a ouvert récemment un 
master en Xylochimie7. 

Pour chacune de ces formations, découvre un 
descriptif, un exemple de grille horaire et les 
adresses des écoles sur metiers.siep.be.
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Vêtu de sa combinaison, l’opérateur de pro-
duction dans une industrie biopharma-
ceutique participe à la surveillance et à la 
conduite d’un procédé de fabrication d’un 
médicament, vaccin ou tout autre produit 
médical, dans le respect de procédures et de 
règles préétablies (GMP)8. Avant d’entrer en 
salle blanche9, il enfile au préalable un équi-
pement (combinaison, protections cheveux et 
chaussures, lunettes, gants, etc.). Ces mesures 
rigoureuses sont appliquées afin qu’il ne 
devienne pas lui-même un vecteur de pol-
lution ou de contamination. Une fois toutes 
les précautions prises, il va suivre scrupuleu-
sement des fiches d’instruction décrivant un 
mode opératoire précis, dans le respect des 
consignes de fabrication, de qualité et de 
sécurité. 

Il est capable de détecter et évaluer les pro-
blèmes qui surviennent lors de chaque étape 
du processus de fabrication du produit et/ou 
de l’utilisation de la machine. Il intervient  éven-
tuellement en cas de problème mineur. 

Il agit sous la responsabilité directe d’un tech-
nicien de production, qui possède un rôle de 
chef d’équipe (contrôle et appréciation de la 

qualité), mais aussi d’un ingénieur de produc-
tion qui lui confiera pour mission la concré-
tisation des objectifs de production (qualité, 
quantité, délais). 

L’opérateur œuvre donc à l’optimisation, 
l’amélioration et la fiabilisation de l’unité de 
production, propose des modifications tech-
niques relatives aux procédés ou des change-
ments de procédures. Il participe également à 
la réalisation d’essais.

Juste avant de quitter la salle blanche, l’opé-
rateur doit soigneusement la nettoyer et la 
désinfecter (murs, plafonds, vitres, équipe-
ments, etc.) 

Opérateur - technicien/ 
opératrice - technicienne 
de production en industrie 
biopharmaceutique 

Accomplit des opérations de fabrication en suivant des pro-
cédures strictes et élaborées.

C A D R E  P R O F E S S I O N N E L

Le métier s’exerce dans une salle blanche. Le 
travail s’effectue principalement en équipe. 
Les horaires peuvent être variables (une 
disponibilité est demandée pour faire face 
aux aléas de la fabrication) ou à pauses, 
c’est-à-dire par équipes qui se succèdent. 
Ce professionnel doit donc avoir le souci de 
transmettre les informations utiles à l’équipe 
suivante. Le port d’un équipement spécifique 
est obligatoire !  

8 « Good Manufacturing Practices » ou « Bonnes Pratiques de Fabrication ».
9 Pièce (ou une série de pièces) où la température, la pression et l’humidité  

sont fixes et font l’objet d’un contrôle permanent en vue d’assurer un degré de propreté adéquat. 

S A V O I R  Ê T R E

• Rigueur, minutie et méthode
• Respect des consignes et procédures
• Sens de l’organisation
• Habileté manuelle et méticulosité
• Autonomie
• Réactivité
• Curiosité scientifique
• Résistance au stress 
• Bonne condition physique
• Ne pas souffrir de claustrophobie

C O M P É T E N C E S  &  A C T I O N S

• Avoir acquis les notions fondamentales 
de chimie, biochimie, biologie et 
microbiologie

• Posséder des connaissances théoriques 
et pratiques des principales installations 
techniques en entreprise (fermenteur, 
purification, pompes, etc.)

• Respecter les conditions de sécurité 
(équipement, hygiène, etc.)  

• Accomplir les opérations d’habillement, 
d’hygiène au préalable à l’entrée en salle 
blanche

• Assurer la surveillance et la conduite 
d’une installation de production

• Réaliser une production dans les délais 
exigés

• Contrôler le rendement et la qualité de la 
production

• Appliquer les procédures et consignes de 
fabrication

• Entretenir les locaux et équipements
• Rédiger des rapports et des fiches de 

fabrication

A U T R E S  A P P E L L A T I O N S

• Agent-e de maîtrise de fabrication/pro-
duction en industrie biopharmaceutique

• Opérateur - technicien/opératrice 
technicienne de production en industrie 
biopharmaceutique

• Opérateur - technicien/opératrice 
technicienne en salle blanche

• Pilote d’installation des industries 
biopharmaceutiques

• Technicien/technicienne de fabrication 
en industrie chimique

 ›Protégé de la tête 
aux pieds

F O R M A T I O N S  A S S O C I É E S

Des formations spécifiques d’opérateur de 
production et de technicien de production 
sont  organisées dans le Centre de compé-
tence des métiers de l’industrie chimique et 
pharmaceutique CEFOCHIM. Des formations 
de spécialisation peuvent être organisées 
dans le centre de formation en biotechno-
logie GIGA ainsi que dans l’ASBL Culture In 
Vivo.  

Un diplôme de niveau supérieur en chimie 
ou biologie médicale option chimie clinique 
pourrait permettre d’accéder au métier 
mais une formation complémentaire est 
bien souvent demandée. Il existe aussi une 
spécialisation de niveau supérieur en Bio-
technologies médicales et pharmaceutiques 
organisée en Haute Ecole. 

M É T I E R S  P R O C H E S 

• Formulateur/formulatrice
• Technicien/technicienne de laboratoire
• Opérateur - technicien/opératrice - 

technicienne de production en industrie 
chimique 

Pour chacune de ces formations, découvre un 
descriptif, un exemple de grille horaire et les 
adresses des écoles sur metiers.siep.be.
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Dans une industrie chimique, l’opérateur de 
production est chargé d’assurer les tâches 
d’un procédé industriel en se pliant aux exi-
gences  de sécurité et de qualité  propres à son 
entreprise.  

Concrètement, il lui est demandé de surveil-
ler de près le bon déroulement du processus 
de fabrication (par exemple : la température, 
la pression, la masse) au plus près de l’instal-
lation ou depuis un local de contrôle. La sécu-
risation complète de l’installation est égale-
ment de son ressort.

Il doit aussi procéder aux réglages manuels 
ou automatisés. S’il détecte des dysfonction-
nements, il réagit de manière adéquate, en 
procédant lui-même aux opérations de main-
tenance ou en avertissant son responsable de 
production. Son métier a beaucoup évolué au 
fil des ans suite à l’évolution croissante des 
technologies et au recours de plus en plus 
large à l’automatisation et à l’informatisa-
tion. 

L’opérateur travaille dans un environnement 
de travail réglementé, dans des zones bien 
précises où la sécurité est le maître-mot. Mais 
il peut aussi travailler en salle de contrôle. 
Là, il détectera des anomalies, au travers des 
paramètres affichés sur ses écrans de contrôle 

et des résultats qui lui auront été transmis et 
il agira en conséquence. Il est aussi amené à 
rapporter le suivi du procédé. Chacune de ses 
actions est tracée : il doit donc rédiger des rap-
ports relatifs à l’activité du processus. 

Ce chimiste travaille souvent sous la respon-
sabilité d’un technicien et d’un ingénieur de 
production. Le premier est principalement 
chargé du contrôle et de la qualité du produit 
et le second, de la concrétisation des objectifs 
et l’optimisation des coûts de production. 

Opérateur - technicien/ 
opératrice - technicienne 
de production en industrie 
chimique 

Assure le bon fonctionnement et la surveillance des installa-
tions industrielles.

C A D R E  P R O F E S S I O N N E L

L’opérateur de production en chimie travaille 
dans une zone réglementée ou en salle de 
contrôle, au sein d’industries en chimie et 
chimie verte. Le métier s’exerce en pauses, 
c’est-à-dire par équipes qui se succèdent. 
Ce professionnel doit donc avoir le souci 
de transmettre les informations utiles à 
l’équipe suivante. L’activité peut impliquer 
des déplacements sur le site (surveillance 
des installations). Le travail peut s’exercer à 
horaire variable (jour et nuit). Une disponi-
bilité est demandée pour faire face aux aléas 
de la fabrication et pour prévenir les pannes.

Selon le secteur industriel, l’activité peut 
être exposée à certaines nuisances (bruit, 
odeurs, température, poussière, utilisation 
de produits chimiques, etc.). Le port d’un 
tablier est, le plus souvent, exigé. 

 ›Pilote les 
équipements de 
l’industrie  

S A V O I R  Ê T R E

• Rigueur, précision et minutie
• Respect des consignes et procédures
• Logique et méthode
• Résistance au stress 
• Habileté manuelle et méticulosité
• Autonomie
• Sens de l’organisation
• Réactivité
• Vigilance
• Curiosité scientifique
• Bonne condition physique

C O M P É T E N C E S  &  A C T I O N S

• Avoir acquis les notions fondamentales 
de la chimie, mais aussi en matière 
d’environnement et de qualité

• Posséder des connaissances théoriques 
et pratiques des principales installations 
techniques en entreprise (réaction 
chimique, distillation, fermentation, etc.)

• Connaître le fonctionnement des 
installations d’une entreprise chimique 
(chaudières, compresseurs, tour de 
réfrigération, traitement d’eaux, etc.)

• Maîtriser le fonctionnement des 
équipements de production (systèmes de 
pompage, technique du vide, échanges 
de chaleur)

• Assurer la surveillance et la conduite 
d’une installation de production

• Réaliser une production dans les délais 
exigés

• Contrôler le rendement et la qualité de la 
production

• Appliquer les procédures et consignes de 
fabrication

• Suivre les normes environnementales en 
vigueur dans les industries chimiques 

• Effectuer des tâches de maintenance de 
premier niveau

• Rédiger des rapports 

A U T R E S  A P P E L L A T I O N S

• Agent-e de maîtrise de fabrication/pro-
duction en industrie chimique

• Pilote d’installation des industries 
chimiques

• Technicien/technicienne de fabrication 
en industrie chimique

F O R M A T I O N S  A S S O C I É E S

Des formations spécifiques d’opérateur 
de production et de technicien de produc-
tion sont  organisées dans le Centre de 
compétence des métiers de production de 
l’industrie chimique et pharmaceutique 
CEFOCHIM. 

Un diplôme de niveau supérieur en chimie 
pourrait permettre d’accéder au métier, 
mais une formation complémentaire est 
bien souvent demandée. 

Pour chacune de ces formations, découvre un 
descriptif, un exemple de grille horaire et les 
adresses des écoles sur metiers.siep.be.

M É T I E R S  P R O C H E S 

• Formulateur/formulatrice
• Technicien/technicienne de laboratoire
• Opérateur - technicien/opératrice - 

technicienne de production en industrie 
biopharmaceutique 
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Responsable des affaires 
réglementaires  

Veille au respect des règles de la législation en vigueur. 

Tous les pays possèdent leur propre régle-
mentation de mise sur le marché des produits 
pharmaceutiques et médicaux (vaccins, médi-
caments, produits chimiques, etc.). Le  respon-
sable des affaires réglementaires veille à ce 
que ceux-ci  soient conformes avec les  législa-
tions des pays vers lesquels la société exporte. 

Son job consiste principalement à définir, 
mettre en place et évaluer la stratégie régle-
mentaire de l’industrie. Ainsi, pour chaque 
nouveau produit, il prépare un dossier de mise 
sur le marché en rassemblant tous les résul-
tats d’études. Après acceptation de ce dossier 
par l’AFMPS10, il s’assure que le processus de 
fabrication et la publicité sont conformes aux 
différentes législations. 

Le responsable des affaires réglementaires 
peut aussi travailler au sein d’un hôpital. 
Dans ce cas, son rôle est de se tenir au courant 
de l’évolution de la législation en matière de 
recherche clinique et d’en informer les méde-
cins. C’est également lui qui veille à ce que les 
équipes de recherche respectent les prescrits 
en matière de qualité et d’archivage des résul-
tats. En effet, le personnel médical manque de 
temps pour s’informer des pratiques et des 
réglementations en vigueur, trop préoccupé 
par sa mission principale : soigner les patients.

Pour exercer au mieux ses tâches, il est indis-
pensable qu’il ait une vision d’ensemble du 
secteur ainsi qu’une maîtrise de la législation 
nationale et internationale relative à la com-
mercialisation des produits de l’entreprise.  

C A D R E  P R O F E S S I O N N E L

Ce professionnel peut travailler dans les 
entreprises chimiques et pharmaceutiques 
(département Recherche & Développe-
ment, propriété intellectuelle et systèmes 
de veille) mais aussi dans un hôpital. Il est 
en contact permanent avec les firmes phar-
maceutiques et le Ministère fédéral de la 
Santé. 

10 Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé,  
dépendant du Ministère fédéral de la Santé publique.

S A V O I R  Ê T R E

• Esprit d’analyse, de raisonnement et de 
synthèse

• Respect de la déontologie
• Sens des responsabilités
• Logique et méthode
• Rigueur, organisation et précision
• Résistance au stress 

C O M P É T E N C E S  &  A C T I O N S

• Disposer de bonnes connaissances 
scientifiques, juridiques et commerciales 

• Posséder des connaissances en matière 
de recherche clinique 

• Garantir l’application de la 
réglementation pour le développement, 
l’enregistrement et l’exploitation de 
produits 

• Constituer et transmettre des dossiers 
d’enregistrement mis à jour liés aux 
activités réglementées 

• Mener des négociations avec les autorités 
publiques en matière de santé 

• Superviser la constitution et le suivi des 
dossiers d’autorisation de mise sur le 
marché

• Effectuer une veille législative et 
réglementaire sur les produits 
de l’entreprise dans les pays de 
commercialisation

A U T R E S  A P P E L L A T I O N S

• Directeur/directrice des affaires 
pharmaceutiques et réglementaires

• Directeur/directrice des affaires 
réglementaires

• Directeur/directrice des affaires 
pharmaceutiques

• Responsable des affaires 
pharmaceutiques

 ›Le maître des 
licences

F O R M A T I O N S  A S S O C I É E S

• Master en Sciences de l’ingénieur-e 
industriel-le - Biochimie ou Chimie (HE, 
3+2 ans) 

• Master en Biochimie et biologie 
moléculaire et cellulaire (Univ, 3+2 ans) 

• Master en Bioingénieur-e - Chimie et 
bioindustries (Univ, 3+2 ans) 

• Master en Sciences chimiques (Univ,  
3+2 ans) 

• Master en Sciences pharmaceutiques, 
finalité Conception et développement du 
médicament (Univ, 3+2 ans)

• Master en Sciences de l’ingénieur-e 
industriel-le - Chimie (PS, 3+4 ans) 

Une formation spécifique de spécialisation 
« Responsable des affaires réglementaires » 
est donnée dans le centre spécialisé dans les 
biotechnologies GIGA. On peut également se 
former via le centre de formation continue 
Biopark ainsi que via l’ASBL Culture In Vivo.    

Le master de spécialisation en Pharmacie 
d’industrie (accessible aux pharmaciens) 
permet d’occuper un poste à haute 
responsabilité au sein d’une industrie 
pharmaceutique. Le Certificat universitaire 
en Radiopharmacie donne accès une 
information complète sur les médicaments 
radiopharmaceutiques. Le master de 
spécialisation en Dermopharmacie et 
cosmétologie peut s’avérer utile pour 
exercer dans l’industrie de la cosmétologie. 

Pour chacune de ces formations, découvre un 
descriptif, un exemple de grille horaire et les 
adresses des écoles sur metiers.siep.be.

M É T I E R S  P R O C H E S

• Expert-e en études cliniques 
• Ingénieur-e de production
• Responsable recherche et développement
• Responsable QHSSE (qualité - hygiène - 

sécurité - sûreté - environnement)
• Spécialiste en validation et qualification 

des processus de production

11  Utilisés dans les services de médecine nucléaire.
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Au sein d’une industrie chimique ou bio-
pharmaceutique, le responsable QHSSE défi-
nit, pilote et contrôle la politique pour tout ce 
qui concerne « la qualité, l’hygiène, la sécurité, 
la sûreté et l’environnement ». Il s’agit d’une 
fonction à haute responsabilité. 

Il porte une attention particulière à la qualité 
des produits dans le respect des procédures, 
de la législation environnementale, de la poli-
tique de sécurité ou encore de la législation 
relative au bien-être des travailleurs. De plus, 
il s’assure que les processus de l’entreprise 
soient conformes aux standards/normes de 
qualité ou sécurité internationale auxquels 
l’entreprise veut prétendre (ISO, VCA, etc.). 
Cette personne de référence est le point de 
contact des auditeurs12 qui viennent vérifier 
les processus qualité. 

Sa fonction implique qu’il maîtrise tous les 
rouages de production et de fabrication au 
sein de son entreprise et qu’il connaisse par-
faitement les conditions de travail de son 
équipe et les risques qu’elle encourt. Pour 
diminuer ces risques, il analyse la situation, 
formule des propositions réalistes concernant 
les postes de travail, la sûreté des installations 
industrielles, les processus, les équipements, 
les locaux-labos, etc.

Enfin, il est responsable de la conception et de 
la mise à jour des manuels, chartes, référen-
tiels, procédures, supports et dossiers relatifs 
à la qualité et à la sécurité. 

Responsable QHSSE 
Elabore la politique qualité, hygiène et sécurité de son 
industrie.

C A D R E  P R O F E S S I O N N E L

Le responsable QHSSE travaille à l’établisse-
ment et au respect de la démarche qualité/
sécurité de son entreprise. Il peut parfois 
partir à l’étranger pour assister à des 
réunions internationales, suivre des forma-
tions ou rencontrer des fabricants.  

En règle générale, la variabilité des activités 
est liée aux spécificités des produits et de 
l’activité du site industriel qui donnent lieu 
à des analyses de risques plus ou moins 
complexes. 

Ce professionnel est en relation avec divers 
interlocuteurs : sa direction, bien sûr, mais 
aussi les clients, fournisseurs, représen-
tants des travailleurs, autorités commu-
nales et provinciales, services de secours, 
organismes d’accréditation, laboratoires 
d’analyses, ONG, etc. 

Dans une petite entreprise, il réalise 
lui-même les contrôles des matières 
premières et des produits. Dans des struc-
tures plus grandes, il supervise le travail des 
contrôleurs qualité.

12 Un audit est une expertise professionnelle aboutissant à un jugement par rapport à une norme sur l’état 
financier, l’organisation, une procédure, etc.

 ›Fait respecter les 
normes 

S A V O I R  Ê T R E

• Esprit d’analyse et de synthèse
• Bonnes qualités d’encadrement et de 

coordination 
• Rigueur, organisation et précision
• Autonomie
• Capacité d’anticipation 
• Bon sens relationnel 

C O M P É T E N C E S  &  A C T I O N S

• Posséder de vastes connaissances en 
chimie et biochimie  

• Maîtriser les outils d’analyse de risques 
(HAZOP, HAZID, etc.)

• Connaître les diverses réglementations 
en matière de produits chimiques 
(REACH, CLP, etc.)

• Maîtriser les normes de prévention de 
risques industriels (ISO, OHSAS, etc.)

• Proposer, mettre en œuvre et assurer 
le suivi de la politique de qualité et de 
prévention des risques 

• Réaliser une veille permanente sur les 
évolutions réglementaires, les traduire 
en instructions et en actions 

• Evaluer les risques liés aux procédés 
et mettre en place des mesures de 
prévention et de protection

• Gérer les dossiers de certifications de 
l’entreprise

• Superviser ou animer les exercices 
d’urgence

• Conduire des enquêtes en cas d’incident, 
accident, réclamation

A U T R E S  A P P E L L A T I O N S

• Chimiste contrôle qualité
• Coordinateur/coordinatrice qualité - 

sécurité - environnement 
• Ingénieur-e management qualité-

sécurité
• Responsable de la gestion des risques 

industriels
• Responsable de laboratoire assurance 

qualité - contrôle qualité

F O R M A T I O N S  A S S O C I É E S

Ce métier est le plus souvent exercé par 
des détenteurs d’un master (type long ou 
universitaire) à orientation chimie, biochimie 
ou pharmaceutique qui auront, pour la 
plupart, complété leur formation initiale 
par une autre dans la qualité et/ou dans la 
prévention. Deux Hautes Ecoles proposent 
un master en alternance en Gestion de 
production. Il existe ainsi un certificat 
universitaire en Management qualité-
sécurité-environnement, mais aussi une 
formation de spécialisation Qualiticien en 
laboratoires et industries pharmaceutiques, 
chimiques et biotechnologiques proposée par 
le  centre spécialisé en biotechnologie GIGA. A 
noter qu’une université propose une finalité 
Assurance qualité dans son master en Sciences 
biomédicales. 

Les détenteurs d’un diplôme en Sciences 
pharmaceutiques ont accès à un master 
de spécialisation en Pharmacie d’industrie 
qui permet d’occuper un poste à haute 
responsabilité au sein d’une industrie 
pharmaceutique.  

Pour chacune de ces formations, découvre un 
descriptif, un exemple de grille horaire et les 
adresses des écoles sur metiers.siep.be.

• Responsable qualité
• Superviseur/superviseuse assurance 

qualité - contrôle qualité

M É T I E R S  P R O C H E S

• Ingénieur-e de production
• Responsable des affaires réglementaires
• Responsable recherche et développement
• Spécialiste en qualification et validation 

des processus de production

→

→
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Le chercheur spécialisé en chimie ou dans la 
biopharmacie développe des connaissances 
nouvelles pour la mise au point de nouveaux 
produits (produits chimiques, vaccins, médica-
ments, etc.). Les thèmes de recherches peuvent 
être très diversifiés et concerner, par exemple, 
la chimie verte, la pétrochimie, la chimie orga-
nique, le génie des procédés, les biotechnolo-
gies, l’immunologie, etc. Une fois son projet 
de recherche défini, il va se nourrir d’obser-
vations et d’hypothèses mises à l’épreuve par 
l’expérimentation. 

Les maîtres mots de ce métier sont créativité 
et persévérance. Il s’engage bien souvent dans 
une démarche de très longue haleine faite de 
tâtonnements, de réussites et d’erreurs. Ce 
scientifique gère ses travaux de manière rela-
tivement autonome et effectue personnelle-
ment ses expériences. Selon l’importance du 
service, il peut aussi être assisté par d’autres 
chercheurs et des techniciens de laboratoire.  
Il connaît toutes les facettes de son domaine 
et aime les sciences expérimentales. Ses 
recherches sont mises en commun via des 
séminaires et travaux en équipe. Dans cer-
tains cas, il peut aussi écrire et soumettre des 
demandes de financement.

Responsable recherche et 
développement

Observe et formule des hypothèses, trouve des nouvelles 
voies à explorer. 

C A D R E  P R O F E S S I O N N E L

Le chimiste-chercheur peut être engagé dans 
le secteur de la recherche publique : labora-
toires d’hôpitaux, universités, établissements 
scientifiques de l’Etat. Il peut aussi travailler 
dans les organismes et services publics de 
diffusion et de promotion des sciences, dans 
la presse de vulgarisation scientifique, dans 
les services d’expertises scientifiques judi-
ciaires, etc. Dans le secteur privé, il trouve sa 
place au sein des laboratoires de recherche 
des industries chimiques, biochimiques, 
agroalimentaires et pharmaceutiques. 

A l’université, il dispose dans un premier 
temps d’un mandat d’assistant : un pied 
dans la recherche, un pied dans l’enseigne-
ment ! Son travail de recherche débouche 
alors sur une thèse de doctorat. Pour devenir 
« chercheur permanent », le diplôme de 
docteur s’avère nécessaire.  

Selon la nature de ses recherches, il peut 
manipuler des produits dangereux et donc 
porter des équipements de protection.

Le chercheur partage son temps de travail 
entre son laboratoire, son bureau et éventuel-
lement des auditoires s’il est chargé de cours 
au sein d’une institution universitaire. Il est 
aussi régulièrement amené à se déplacer à 
l’étranger pour participer à des colloques, 
conférences et congrès scientifiques interna-
tionaux.

Après plusieurs années, il peut prendre la 
direction du laboratoire de recherche et 
diriger du personnel.

 ›Une quête 
perpétuelle

S A V O I R  Ê T R E

• Curiosité scientifique
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Logique et méthode
• Patience et persévérance
• Observation et curiosité
• Rigueur, organisation et précision
• Habileté manuelle et méticulosité
• Remise en question
• Autonomie
• Aptitudes pédagogiques

C O M P É T E N C E S  &  A C T I O N S

• Posséder de vastes connaissances 
scientifiques en général, en chimie et 
biochimie en particulier

• Réaliser, reproduire et analyser des 
expériences

• Utiliser du matériel informatique et 
technique de pointe

• Connaitre les techniques analytiques
• Rédiger des synthèses scientifiques
• Diriger une équipe, un laboratoire
• Chercher des fonds

A U T R E S  A P P E L L A T I O N S

• Chargé-e de recherche en chimie
• Chercheur/chercheuse qualifié-e en 

chimie et/ou biopharmacie
• Directeur/directrice de recherche en 

chimie et/ou biopharmacie
• Docteur-e en chimie

M É T I E R S  P R O C H E S

• Expert-e en études cliniques 
• Formulateur/formulatrice
• Ingénieur-e de production

F O R M A T I O N S  A S S O C I É E S

Ce métier est le plus souvent exercé par 
des détenteurs d’un master (type long 
ou universitaire) à orientation  chimie, 
biochimie, pharmaceutique ou biomédicale. 
Une Haute Ecole propose un master en 
alternance en Génie analytique à finalité 
biochimie. Par ailleurs, une Haute Ecole a 
ouvert récemment un master en Xylochimie.  

Certains chercheurs auront présenté une 
thèse de doctorat, auprès d’une école 
doctorale thématique en « Chimie molécu-
laire, supramoléculaire et fonctionnelle »  
ou en « Biologie cellulaire et moléculaire, 
Biochimie ».

Le master de spécialisation en Pharmacie 
d’industrie (accessible exclusivement aux 
pharmaciens) permet d’occuper un poste à 
haute responsabilité au sein d’une industrie 
pharmaceutique.  

Le master de spécialisation en Dermophar-
macie et cosmétologie peut s’avérer utile 
pour exercer dans l’industrie de la cosméto-
logie.  

Le certificat universitaire en Radiopharmacie 
donne accès à une information complète sur 
les médicaments radiopharmaceutiques. 

Enfin, on peut également se former en 
suivant une formation de spécialisation 
dans le centre de formation professionnelle 
en biotechnologie GIGA ainsi que dans le 
centre de formation continue Biopark.  

Pour chacune de ces formations, découvre un 
descriptif, un exemple de grille horaire et les 
adresses des écoles sur metiers.siep.be.



24 SI EP 25SI EP

Le spécialiste en qualification et validation 
occupe une fonction essentielle au sein d’une 
industrie chimique ou biopharmaceutique. 
S’il n’œuvre pas directement à la fabrica-
tion du produit (médicament, vaccin...), cette 
tâche étant réservée à des techniciens en 
laboratoire et/ou des techniciens de produc-
tion, c’est lui qui va diriger la manœuvre et 
donner les indications à suivre. Il occupe donc 
un poste à haute responsabilité.

En fonction du produit à réaliser, il rassemble 
les éléments nécessaires à l’établissement des 
processus, les composants, les services ou les 
équipements qui seront utilisés en produc-
tion. 

Par ailleurs, il se charge d’analyser les résul-
tats obtenus lors des expérimentations réa-
lisées par les techniciens et les compare avec 
les objectifs visés. Il adapte les moyens tech-
niques et humains aux résultats observés, le 
tout dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité. Par son travail, il va, en somme, gran-
dement contribuer à la limitation des pertes 
liées à la non-qualité ! 

Concrètement, ses responsabilités vont prin-
cipalement s’articuler autour de tâches bien 
précises telles que la coordination des tests, 
l’établissement des procédures, l’évaluation 
des risques et la rédaction de documents 
recensant toutes les démarches entreprises. 

Ce scientifique de haut vol doit s’adapter aux 
évolutions des machines, du matériel et des 
normes réglementaires. 

Spécialiste en qualification 
et validation des processus 
de production 

Etablit le processus de fabrication d’un produit et le valide.  

C A D R E  P R O F E S S I O N N E L

Ce professionnel est très recherché par les 
entreprises du secteur de la chimie et de 
la biopharmacie. Il peut aussi être engagé 
par des PME ou encore par des sociétés 
de consultance. On peut également le 
retrouver dans le secteur hospitalier, ali-
mentaire, cosmétique, etc. 

Il travaille en collaboration étroite avec les 
techniciens de laboratoire et les techniciens 
de production.  

S A V O I R  Ê T R E

• Rigueur, organisation et précision
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Capacités à diriger une équipe
• Bon sens relationnel
• Respect de la déontologie
• Patience et persévérance
• Logique et méthode
• Remise en question
• Résistance au stress 

C O M P É T E N C E S  &  A C T I O N S

• Maîtriser les différents outils de 
qualification et validation utilisés 
dans les industries chimiques et/ou 
biopharmaceutiques

• Définir puis contrôler le déroulement des 
étapes des processus de production 

• Vérifier les résultats et signaler les 
anomalies du processus

• Organiser et coordonner les 
qualifications et validations des 
matériels 

• Proposer et mettre en œuvre des actions 
qualité de prévention ou de correction

• Constituer des dossiers concernant les 
rapports de qualification/validation

A U T R E S  A P P E L L A T I O N S

• Coordinateur/coordinatrice en 
qualification et validation des processus 
de production

• Technicien/technicienne en qualification 
et validation des processus de production

M É T I E R S  P R O C H E S

• Expert-e en études cliniques 
• Ingénieur-e de production 
• Responsable des affaires réglementaires 
• Responsable recherche et développement  
• Responsable QHSSE 

 ›Le coordinateur du 
labo  

F O R M A T I O N S  A S S O C I É E S

Ce métier est le plus souvent exercé par 
des détenteurs d’un master (type long 
ou universitaire) à orientation  chimie, 
biochimie, pharmaceutique, biostatistique 
ou biomédicale. Dans la plupart des 
cas, ils auront suivi une formation de 
spécialisation, comme celles dispensées 
dans le centre de compétence des métiers de 
l’industrie chimique et biopharmaceutique 
CEFOCHIM ou dans le centre de formation 
en biotechnologie GIGA.   

A noter que deux masters en alternance 
sont organisés en Haute Ecole : Gestion de 
production et Génie analytique à finalité 
biochimie. 

Le master de spécialisation en Pharmacie 
d’industrie (accessible uniquement aux 
pharmaciens) permet d’occuper une 
fonction à haute responsabilité au sein 
d’une entreprise pharmaceutique. Le master 
de spécialisation en Dermopharmacie 
et cosmétologie peut s’avérer utile 
pour travailler dans l’industrie de la 
cosmétologie. Par ailleurs, une Haute 
Ecole a ouvert récemment un  master en 
Xylochimie. Le certificat universitaire en 
Radiopharmacie donnera, quant à lui, une 
information complète sur les médicaments 
radiopharmaceutiques.

Pour chacune de ces formations, découvre un 
descriptif, un exemple de grille horaire et les 
adresses des écoles sur metiers.siep.be.



26 SI EP 27SI EP

Vêtu de son tablier blanc, le technicien de 
laboratoire a plusieurs missions. Dans un ser-
vice de contrôle et qualité, il garantit la qua-
lité des matières premières et des produits 
pour assurer leur arrivée sur le marché, en 
effectuant des analyses chimiques, physiques 
et/ou biologiques. Pour ce faire, il prélève des 
échantillons, prépare les réactifs ainsi que les 
instruments nécessaires, réalise les analyses 
et compare les résultats avec les normes éta-
blies.

Lorsqu’il travaille pour une section de 
recherche et développement, le laborantin 
collabore à la conception et à la mise au point 
de nouveaux produits et procédés. Il peut 
aussi décliner la formule d’un produit exis-
tant. Cela nécessite donc une totale maîtrise 
des différentes techniques utilisées dans les 
laboratoires (pesée, centrifugation, titrage, 
dosage, chromatographie, synthèse, tech-
niques de purification, etc.).  

En suivant un cahier des charges mis au point 
par un chercheur, il met en place des essais 
pour vérifier la viabilité et les performances 
d’un produit. Une fois les essais effectués en 
laboratoire, il procède aux tests industriels, 
en vue de la fabrication en série du produit 
sur les chaînes de transformation. Il veille à la 
bonne marche du passage du stade de fabri-
cation artisanale à celui de fabrication indus-
trielle. Grâce à l’observation, la mesure et 
l’analyse de ces essais industriels, il ajuste les 
processus de fabrication jusqu’à l’obtention 
de résultats satisfaisants non seulement en 
termes de qualité du produit, mais également 
en termes de coûts et de délais de fabrication.

L’apport du technicien de laboratoire est 
essentiel dans la mesure où il permet aux 
chercheurs de se consacrer davantage à l’as-
pect conception, réflexion et conduite de la 
recherche. Une partie de son travail consiste 
aussi à détecter les dysfonctionnements 
éventuels qui peuvent se produire au cours 
d’une expérience et y remédier. 

Lorsque les manipulations sont terminées, le 
laborantin consigne ses observations et les 
résultats obtenus afin de rédiger un rapport 
dans lequel il va interpréter les résultats des 
analyses, voire proposer des adaptations, de 
nouveaux modes opératoires et de nouvelles 
techniques de recherche.

Technicien/technicienne de 
laboratoire 

Participe à la réalisation de nouveaux produits. 

C A D R E  P R O F E S S I O N N E L

Le technicien de laboratoire met ses compé-
tences au service des centres de recherche 
scientifique, des laboratoires d’analyse 
médicale et de la plupart des industries 
(chimie, pharmacie, alimentaire, sidérurgie, 
etc.). 

Cette profession est exercée au sein d’une 
équipe, sous le contrôle d’un responsable 
(ingénieur ou chercheur). 

Le matériel, de plus en plus automatisé, 
entraîne une diminution du nombre de 
manipulations mais réclame des connais-
sances dans les logiciels spécifiques aux 
instruments de mesure. Enfin, étant donné 
qu’il est parfois amené à manipuler des 
produits dangereux, il veillera à appliquer 
de manière stricte les consignes de 
sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi 
que celles, plus spécifiques, relatives aux 
produits utilisés.

En général, les horaires sont réguliers. 

 ›Manipule divers 
appareils et 
instruments 

S A V O I R  Ê T R E

• Goût du raisonnement et de 
l’expérimentation

• Esprit critique
• Méthode, organisation, minutie et 

rigueur
• Grande habileté manuelle
• Concentration
• Patience

C O M P É T E N C E S  &  A C T I O N S

• Posséder de très bonnes connaissances 
scientifiques en général, en chimie et/ou 
biopharmacie en particulier

• Maîtriser les techniques d’analyse 
scientifique de laboratoire 

• Utiliser les appareils de laboratoire et les 
instruments de mesure 

• Définir puis réaliser les programmes de 
tests et d’essais

• Effectuer différentes opérations 
chimiques

• Collecter des données par observation
• Analyser, interpréter et valider les 

résultats
• Respecter les règles de sécurité et 

d’hygiène 

A U T R E S  A P P E L L A T I O N S

• Analyste chimie/biopharmacie
• Laborantin-e
• Technicien/technicienne analyste chimie-

pharmacie
• Technicien/technicienne de laboratoire 

de recherche des industries de process  

M É T I E R S  P R O C H E S

• Formulateur/formulatrice 
• Opérateur - technicien/opératrice - 

technicienne de production en industrie 
biopharmaceutique

• Opérateur - technicien/opératrice - 
technicienne de production en industrie 
chimique

• Technicien/technicienne plasturgiste

F O R M A T I O N S  A S S O C I É E S

• Technicien/technicienne chimiste (Sec, 
TQ, 3e degré) 

• Bachelier professionnalisant en Biologie 
médicale, option chimie clinique (HE,  
3 ans)

• Bachelier professionnalisant en Chimie, 
option biochimie (HE ou PS, 3 ans)

• Bachelier professionnalisant en Chimie, 
option biotechnologie ou chimie 
appliquée (HE ou PS, 3 ans) 

• Spécialisation en Biotechnologies 
médicales et pharmaceutiques (HE, 1 an) 

Le centre de compétence des métiers de 
l’industrie chimique et biopharmaceutique 
CEFOCHIM, le Centre de formation en 
biotechnologie GIGA, le Centre de formation 
continue Biopark ainsi que l’ASBL Culture In 
Vivo organisent également des formations 
en lien avec ce métier.  

Pour chacune de ces formations, découvre un 
descriptif, un exemple de grille horaire et les 
adresses des écoles sur metiers.siep.be.
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L’automatisation croissante de la produc-
tion des industries chimiques et biopharma-
ceutiques de même que la sophistication et 
l’informatisation des équipements augmen-
tent les besoins en techniciens de mainte-
nance qualifiés. 

Auparavant sous-traitées, les tâches ont 
désormais tendance à être confiées à un tech-
nicien membre à part entière de l’entreprise. 
Spécialisé à la fois dans le secteur des sciences 
du vivant et des technologies nouvelles, il ins-
talle et/ou répare des équipements de haute 
technicité (électronique, informatique, méca-
nique). 

Il intervient dans les domaines électriques 
(très basse et basse tension, distribution, 
puissance et motorisation) ainsi que dans les 
mesures des équipements de l’entreprise. En 
effet, à titre préventif, il installe des instru-
ments de mesure (tels que des automates pro-
grammables industriels), puis vérifie leur état 
et leur fonctionnement. C’est évidemment à 
lui que l’on fait appel en cas de panne ! 

Ce technicien intervient de manière auto-
nome dans une grande diversité d’instal-
lations (autoclave13, mélangeur, filtration, 
fermenteur, lyophilisateur, chaudière, équipe-
ment de conditionnement pour tubes, flacons, 
etc.) et utilise de nombreux procédés de fabri-
cation (distillation, fermentation, réactions 
chimiques, etc.). Il est aussi capable de déve-
lopper des outils informatiques permettant 
de stocker, analyser et visualiser les informa-
tions utilisées dans les domaines pharmaceu-
tiques, agroalimentaires et biomédicaux. Il 
fait preuve de beaucoup de rigueur et de pré-
caution dans ses interventions. 

Le métier recèle également une partie admi-
nistrative : rédaction de documents relatifs 
aux interventions et à l’état du matériel. 

Technicien/technicienne 
électro-instrumentiste

Assure la maintenance des équipements de production. 
C A D R E  P R O F E S S I O N N E L

Ce métier s’exerce au sein même d’entre-
prises du secteur chimique, biopharmaceu-
tique et médical, des centres de recherche 
et développement, des centres hospitaliers, 
des laboratoires d’analyses, des sociétés de 
consultance ou encore des services publics 
qui couvrent les secteurs suivants : le phar-
maco-médical, l’agro-alimentaire, l’écolo-
gie et l’environnement, la criminologie, le 
technico-commercial, etc. On retrouve aussi 
ce professionnel dans des sociétés commer-
ciales de vente de matériel de laboratoire. 

Selon son unité, il peut travailler en horaire 
décalé. 

13 Récipient dont le couvercle est glissé à l’intérieur de l’enveloppe du récipient et qui se ferme hermétiquement 
sous l’effet de la pression intérieure de la vapeur.

 ›Technicien de haut 
vol 

S A V O I R  Ê T R E

• Habileté manuelle
• Rigueur, minutie et précision
• Esprit d’analyse et de raisonnement
• Patience et persévérance
• Résistance au stress
• Respect des procédures et de la 

législation
• Autonomie
• Sens de l’organisation

C O M P É T E N C E S  &  A C T I O N S

• Posséder de solides connaissances en 
électro-instrumentation (automatique, 
instrumentation, réseaux industriels, 
régulation de procédés, etc.) 

• Connaître les langages Html, Java et 
d’autres logiciels spécifiques

• Maîtriser les méthodes de maintenance 
basées sur le diagnostic, la planification, 
la conformité des travaux, etc. 

• Effectuer des travaux de maintenance et 
de réglage des installations   

• Réaliser le montage et le réglage 
d’ensembles ou de sous-ensembles 
électriques, électroniques ou 
électromécaniques 

• Déterminer les éventuelles causes de 
panne 

• Estimer les performances et 
améliorations possibles 

• Se tenir au courant des évolutions 
techniques

A U T R E S  A P P E L L A T I O N S

• Agent-e de maintenance automaticien/
automaticienne

• Automaticien/automaticienne de 
maintenance en industrie chimie et/ou 
biopharmaceutique

• Technicien/technicienne 
instrumentation et automation

• Technicien/technicienne de maintenance 
en électro-instrumentation

• Technicien/technicienne de maintenance 
en automatisme

• Opérateur/opératrice instrumentiste  

F O R M A T I O N S  A S S O C I É E S

• Bachelier professionnalisant en 
Biotechnique (HE, 3 ans)  

• Technicien/technicienne de maintenance 
en électro-instrumentation (Centre de 
compétence CEFOCHIM, 3 mois) 

• Technicien/technicienne de maintenance 
en industrie chimique (Centre de 
compétence CEFOCHIM, 2 ½ mois)

Suivre une formation complémentaire dans 
la maintenance industrielle est un plus pour 
l’exercice du métier. 

Pour chacune de ces formations, découvre un 
descriptif, un exemple de grille horaire et les 
adresses des écoles sur metiers.siep.be.
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Le plastique est omniprésent dans notre 
vie quotidienne : emballages, éléments de 
construction, jouets, pare-chocs, etc. En fait, 
la plasturgie concerne plus d’un millier de 
matières synthétiques différentes. Grâce à 
leurs performances (légèreté, résistance et 
fiabilité), les matières plastiques et compo-
sites améliorent notre qualité de vie. 

Le technicien spécialisé travaille sur des 
machines parfois complexes qui transforment 
les matières premières (granulats de matières 
plastiques, grumeaux de caoutchouc, résines, 
etc.) en objets divers tels que des matériaux 
d’isolation, d’emballage, tuyaux, châssis, mais 
aussi des pièces techniques médicales. 

Cet expert doit trouver les bons réglages de 
sa machine en fonction du type de matériaux 
et des caractéristiques techniques de la pièce 
à fabriquer. Il effectue un contrôle visuel per-
manent sur les produits finis et prélève régu-
lièrement un échantillon pour vérification 
de ce que sera le produit fini, notamment en 
termes de mesures. Il enregistre données et 
paramètres de production. 

Le métier comporte aussi une part de main-
tenance car il est nécessaire de pouvoir remé-
dier aux dysfonctionnements liés au matériel, 
aux outillages ou aux matières. Sur des lignes 
automatisées, il veille au bon déroulement du 
cycle de fabrication. 

Enfin, le technicien spécialisé doit aussi pos-
séder des connaissances spécifiques dans 

les  technologies de mise en forme (injection, 
compression, extrusion14, thermoformage15, 
moulage, etc.).

Son travail s’effectue toujours selon les ins-
tructions et procédures définies, tout en res-
pectant les règles en matière de sécurité, 
environnement et qualité.

Il doit bien évidemment se tenir au courant 
des  nouveaux produits et procédés dispo-
nibles sur le marché. Actuellement, le sec-
teur de la plasturgie rencontre d’importantes 
avancées technologiques (par exemple, l’ap-
parition de matières plastiques biosour-
cées16).

Technicien/technicienne 
plasturgiste

Produit et fabrique des produits plastiques ou composites. 

C A D R E  P R O F E S S I O N N E L

Ce métier s’exerce principalement dans 
des entreprises spécialisées en plasturgie 
mais aussi dans des grands groupes de 
construction, automobile, aéronautique 
ou encore au sein de l’industrie chimique, 
alimentaire, électronique, métallurgique, 
médicale. 

La production tournant souvent en continu, 
la présence d’un technicien peut être 
requise en permanence. Il peut aussi tra-
vailler le week-end et être appelé à tout 
moment en cas de problème. 

Avec l’expérience, le technicien en plastur-
gie peut espérer devenir chef de produc-
tion.  Dans ce cas, il imagine les domaines 
et utilisations dans lesquels le plastique 
pourrait apporter une valeur ajoutée..

14 Technique qui consiste à pousser le plastique à l’intérieur d’une forme qui lui donnera le profil voulu.
  15 Technique qui consiste à prendre un matériau sous forme de plaque, à le chauffer pour le ramollir,  

et à le mettre en forme avec un moule. 
   16 Relatif à l’origine de la matière première.  

Un plastique biosourcé n’est pas nécessairement biodégradable ou compostable.

 ›Le plastique, c’est 
fantastique ! 

S A V O I R  Ê T R E

• Rigueur, minutie et méthode 
• Respect des consignes et de la 

réglementation 
• Capacités d’analyse et de raisonnement 
• Patience
• Autonomie
• Sens de l’esthétisme
• Créativité

C O M P É T E N C E S  &  A C T I O N S

• Maîtriser les différentes techniques de la 
plasturgie 

• Posséder des connaissances de base 
en mécanique, électricité, hydraulique, 
électronique et informatique

• Mettre en œuvre des techniques de 
transformation et d’assemblage de 
matière plastique

• Lire un plan de fabrication et comprendre 
des manuels d’utilisation 

• Dessiner des objets en plastique et 
effectuer des simulations informatiques

• Définir les données techniques, choisir 
les matières plastiques et les techniques 
à mettre en œuvre

• Participer à la mise au point des  
procédés de fabrication 

• Organiser la production des pièces 
• Intervenir en cas de panne ou d’anomalie
• Faire le suivi de la qualité du respect des 

performances attendues 
• Assurer le travail administratif, remplir 

les fiches de production et de contrôle.

F O R M A T I O N S  A S S O C I É E S

Dans l’enseignement secondaire, on retrouve 
en technique de qualification une option 
« Technicien/technicienne plasturgiste » (5e-6e 
TQ) ainsi qu’un « Complément en plasturgie » 
(7e TQ). Le bachelier professionnalisant en 
Chimie (option chimie appliquée) propose 
des cours en plasturgie. 

On peut aussi se former au Centre de 
compétence des métiers technologiques 
TECHNOCAMPUS. 

Pour chacune de ces formations, découvre un 
descriptif, un exemple de grille horaire et les 
adresses des écoles sur metiers.siep.be.

A U T R E S  A P P E L L A T I O N S

• Extrudeur/extrudeuse plastique
• Ingénieur-e en plasturgie
• Opérateur/opératrice de machine de 

transformation des matières plastiques
• Opérateur/opératrice de production en 

plasturgie
• Opérateur/opératrice sur machines de 

formage des matières plastiques
• Ouvrier/ouvrière de production-

extrusion plastique
• Plasturgiste
• Technicien-régleur/technicienne-

régleuse plasturgie



SI EPSI EP

Julie Salmon, opératrice-technicienne 
de production en industrie 
biopharmaceutique 
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I N T E R V I E W

 ~ Pouvez-vous nous présenter brièvement 
votre lieu de travail ?   

Baxalta, qui vient d’être rachetée et intégrée à 
l’entreprise Shire, découle de la branche d’ac-
tivité BioScience de Baxter. Nous sommes spé-
cialisés  dans le développement, la fabrication 
et la commercialisation de thérapies pour les 
affections rares et chroniques en hématolo-
gie, oncologie et immunologie. La société est 
en pleine expansion et cherche sans cesse de 
nouveaux collaborateurs. 

 ~ Comment êtes-vous devenue technicienne 
de production ? 

Après des études supérieures en agrono-
mie, j’ai souhaité me réorienter. Via des amis, 
j’ai appris l’existence d’une formation au 
centre CEFOCHIM permettant de travailler 
dans le secteur biopharmaceutique. Les qua-
lités requises pour le job d’opérateur-techni-
cien semblaient me correspondre : la rigueur, 
le respect des procédures, le sens de l’organi-
sation, la planification des tâches, etc. La pro-
babilité de trouver un emploi au terme de la 
formation était très importante. Et de fait, 
j’ai immédiatement reçu trois possibilités de 
stage ainsi qu’un contrat à durée indétermi-
née chez Baxter ! 

 ~ En quoi consiste exactement votre métier ? 

Concrètement, j’œuvre à la fabrication d’une 
solution injectable qui agira sur le système 
immunitaire de patients. Ce médicament est 
produit à base de plasma humain, collecté 
dans différents pays, et pour lequel différentes 
étapes se succèdent, comme, par exemple, des 
désactivations virales, des chromatographies, 

des filtrations stérilisantes. Je fais partie d’une 
des équipes, généralement composées d’une 
dizaine de techniciens, qui œuvrent à la réa-
lisation des différentes étapes de ce proces-
sus.  Le processus entier dure un peu plus de 
deux jours. 

Dans mon service, trois équipes se relaient en 
semaine (système de 3 pauses de 8 heures : 
6h00-14h00, 14h00-22h00 et 22h00-6h00) et 
deux le week-end (système de 2 pauses de 12 
heures : 06h00-18h00 et 18h00-6h00). 

 ~ Ce métier demande un grand respect des 
procédures.

Oui. Au préalable, il y a l’entretien avec notre 
contremaître qui nous fait un briefing sur nos 
missions du jour et les éventuels problèmes 
que nous pourrions rencontrer. Avant d’en-
trer dans la zone de production, je dois passer 
par deux vestiaires et revêtir une tenue spéci-
fique : salopette avec capuche, bottes, masque, 
gants stériles, lunettes spécifiques, etc. Le 
métier nécessite aussi un respect strict des 
procédures et normes d’hygiène, de sécurité 
et de qualité imposées par le secteur pharma-
ceutique. 

 ~ Etiez-vous suffisamment formée pour exer-
cer ces missions avant de rejoindre Baxalta ? 

La formation au CEFOCHIM m’a donné les élé-
ments essentiels pour travailler dans le sec-
teur, mais une formation interne s’est révé-
lée nécessaire. Lorsqu’un nouveau technicien 
nous rejoint, il suit en interne une formation 
théorique de trois semaines puis, il est par-
rainé sur le terrain par un technicien plus 
expérimenté qui va lui apprendre les subtilités 
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du métier ainsi que le maniement du matériel 
qu’il aura à sa disposition. 

 ~ Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ? 

Les missions varient chaque jour, même si, en 
fin de compte, elles sont cycliques. On change 
de zone et les manipulations sont différentes. 
C’est ce qui rend le job excitant. Je ne m’ennuie 
jamais ! Et puis, c’est un vrai travail d’équipe. 
Au fil du temps des liens se créent entre nous. 
En outre, c’est très gratifiant de savoir qu’on 
crée un produit ou un médicament qui va pou-
voir soigner les gens ! Modestement, je me 
dis que je contribue à la guérison de certains 
patients !   

 ~ Et quels sont les aspects qui vous plaisent le 
moins ? 

Pour certains, le respect des procédures, 
comme le fait de devoir mettre puis enlever sa 
tenue spécifique plusieurs fois sur une même 
journée, peut être contraignant mais on s’habi-
tude très vite… Cette tenue est parfois contrai-
gnante lorsque l’on doit porter des objets 
lourds comme des bacs de matière première. 
Mais nous disposons de monte-charges pour 
nous aider, heureusement. Par ailleurs, les pos-
sibilités d’avancement peuvent paraître diffi-

ciles : lorsqu’on est technicien, on peut deve-
nir « technicien senior » puis « contremaître » 
ou évoluer dans un autre service, mais il faut 
que les places se libèrent et cela peut parfois 
prendre quelques années. Cependant, avec les 
nouveaux projets apportés depuis l’intégra-
tion dans la société Shire, beaucoup de nou-
velles opportunités sont en train de se créer. 

 ~ Quelles sont justement les tâches du « tech-
nicien senior » et du « contremaître » ? 

Le « technicien senior » est le référent des 
autres techniciens sur le terrain, il va s’occuper 
de la résolution des problèmes techniques et 
du contact avec les autres services à ce propos.

Le « contremaître » est le chef de son équipe 
et a plutôt pour fonction l’organisation et la 
gestion de son équipe. Il se trouve donc rare-
ment en zone, mais c’est vers lui que l’on va 
se tourner lors de problèmes qui demandent 
une prise de décision de la part d’un supérieur 
hiérarchique. Quand il doit s’absenter, son rôle 
sera repris par le « technicien senior ». 

Retrouve l’intégralité des interviews ainsi que 
toutes les interviews d’autres professionnels 
sur notre site metiers.siep.be.
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HE Haute Ecole 
PS Promotion sociale 
Sec Secondaire  
Sup Supérieur 
TQ Technique de qualification  
Univ Université

L I S T E  D E S  A B R É V I A T I O N S  U T I L I S É E S

S O U R C E S

• etudiant.aujourdhui.fr
• fr.wikipedia.org
• metiers.siep.be
• planmarshall.wallonie.be
• www.afpa.fr
• www.breakingscience.be
• www.cefochim.be
• www.chimapp.ulg.ac.be
• www.co-valent.be
• www.essenscia.be
• www.fondschem.be
• www.formation-biotechnologie.be
• www.kelformation.com
• www.lachimie.fr
• www.lachimie.net
• www.leforem.be/horizonsemploi
• www.mediachimie.org

• www.monmétierdedemain.com
• www.onisep.fr
• www.orientation-pour-tous.fr
• www.studyrama.com
• www.unpeudechimie.com
• Brochure présentant les études, UMons 

2015-2016
• Brochure présentant les études en chimie, 

UNamur 2015-2016
• Effets de la transition numérique sur le 

secteur de la chimie et des sciences du 
vivant en termes d’activités, métiers et 
compétences, brochure du FOREM, juin 2016

• Les métiers de la chimie et des sciences de 
la vie, SIEP, Collection Formations-Métiers, 
2009

• Supplément au Journal des Enfants du 11 
octobre 2013

Nous tenons à remercier toutes les personnes interviewées pour ce carnet comme pour notre site 
Internet. Remerciements particuliers à Fabian Scuvie (Essenscia), Jonathan Toubeau et Jeanne-Marie 
Boufflette (Cefochim), Dilek Guler et Lindsay Dubois (Co-valent) pour les informations et précisions 
concernant le secteur. Remerciements également à tous nos annonceurs pour la confiance qu’ils nous 
ont témoignée. 

R E M E R C I E M E N T S

Breakingscience.be  p.6
Haute Ecole en Hainaut - HEH  p.4
Haute Ecole Louvain en Hainaut - HELHA  p.35
Haute Ecole de la ville de Liège - HEL  3e de couverture 
Institut Maria Goretti  p.6 
Institut Saint Vincent de Paul  p.2 
Institut de Technologie – Enseignement de promotion sociale de la Ville de Liège  p.2
UMons                           4e de couverture

L I S T E  D E S  A N N O N C E U R S

www.helha.be

Bachelier professionnel en Chimie
finalité chimie appliquée et finalité environnement

Master en Sciences de l’Ingénieur Industriel  
finalité Chimie, labellisé EUR-ACE*

Master en Sciences de l’Ingénieur Industriel  
finalité Biochimie, seule formation labellisée  
EUR-ACE* en Fédération Wallonie Bruxelles

Master en Génie Analytique  
formation organisée en alternance (HE - Entreprise)

Tu as le sens du concret, 
tu aimes relever des défis, 
tu aimes les sciences appliquées, 
tu rêves d’un métier diversifié.

Ces formations sont faites pour toi !

*



C O L L E C T I O N  F O R M A T I O N S / M É T I E R S

A  P A R A I T R E

Artisans & commerçants du goût 
Protection & surveillance 
Publicité 

Sciences physiques & astronomiques  
Soigner & rééduquer 

Automobile 
Bien-Etre & beauté 
Le bois 
La chimie et les sciences de la vie 
Cinéma, radio & télévision 
Le droit 
Eau & Mer 
L’électricité 
Les énergies renouvelables 
Génie civil & construction 
Horeca 
L’industrie alimentaire 
L’informatique 

Ingénieurs 
Des langues pour des métiers 
Personnes âgées & soins à domicile 
Les sciences humaines 
Secrétariat & assistanat 
Le spectacle 
Le sport 
La terre 
Le tourisme 
Transports & logistique 
Le travail social 
Vente & distribution 

A la découverte des animaux  
Accompagnement & aide sociale 
Accueil & relations publiques  
Encadrer & animer 
Enseigner & former 
Exploitation aérienne 
Imprimer & dupliquer 
Industrie aéronautique 
Industrie alimentaire 
Industrie chimique & biopharmaceutique 
Information 

Médecine conventionnelle I 
Prendre soin des animaux 
Psychologie & thérapies 
Questionner le vivant 
Sciences mathématiques 
Le sens des affaires 
Soins de santé alternatifs 
Technique du textile 
Le train 
Le web

H O R S  C U L T U R E

L E S  P U B L I C A T I O N S  D U  S I E P  S U R  L E S  M É T I E R S

Architecture, décoration & design  
Arts numériques 
Arts plastiques & visuels 
Cinéma, radio & télévision 
Cirque, arts forains & arts de la rue 
Langues & lettres 

Métiers techniques & de l’ombre 
Mettre en valeur le patrimoine 
Mode  
Musique & danse 
Organisation & encadrement culturels 
Théâtre

C U L T U R E

C A R N E T S  M É T I E R S
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eHaute Ecole  Liège

hel.be

technique@hel.be
Rue Sohet, 21- 4000 Liège

Technique

Chimie
Environnement - Industrielle - Pharmaceutique

L E S  S I T E S  D U  S I E P  S U R  L E S  M É T I E R S

Tout savoir sur le siep  www.siep.be

Tout savoir sur les métiers  metiers.siep.be

Tout savoir sur la culture et ses métiers  genieculturel.siep.be



50 ans
Faculté 
des Sciences

1965-2015

Chimie et
Biochimie à Mons

Chimie et Biochimie
� métiers de la recherche
� métiers de l’industrie
� métiers de l’enseignement

Bachelier ◆ Master ◆ Doctorat

Envie d’en savoir plus ? Contactez-nous
par email info.fs@umons.ac.be ou consultez
notre site web http://www.umons.ac.be/fs.


