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de la branche de la fabrication
et du commerce des produits à usage

PHARMACEUTIQUE,
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et VÉTÉRINAIRE

A propos de l’observatoire : L’observatoire prospectif des métiers et des
qualifications a été créé en 2012 ; il est rattaché à la Convention collective
nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage
pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
L’observatoire des métiers a pour objectif d’anticiper la transformation des
métiers de la branche, de mieux prévoir les compétences dont la branche
aura besoin à moyen et long terme, et de donner une visibilité aux entreprises
et salariés sur les évolutions et les mutations industrielles et technologiques.

Union des Organisations Professionnelles Patronales signataires
de la Convention Collective Nationale de la Fabrication et du Commerce
des produits à usages Pharmaceutique, Parapharmaceutique et Vétérinaire

Les passerelles métiers

www.observatoire-fc2pv.fr
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Cette brochure a pour objectif de mettre en évidence les caractéristiques spécifiques et communes aux deux métiers présentés.
Ainsi, cette brochure vous permettra d’identifier les caractéristiques transférables et à acquérir pour évoluer dans ce métier.

Opérateur de Production

Magasinier

Définition
Réalise une ou plusieurs opération(s) de production en appliquant la
réglementation, les BPF, les règles d’hygiène et de sécurité et les
procédures.
Accès à l’emploi
Formations recommandées : Bac professionnel production ou conduite
d’équipements / Certificats de qualifications professionnelles (CQP) « Conduite
de ligne conditionnement » - « Conduite de procédé de fabrication »
Expérience : Accessible aux débutants

Activités

Définition
Assure la réception, le stockage et les sorties de matières premières, articles
de conditionnement et produits finis en appliquant la réglementation, les
BPF/BPD, les règles d’hygiène et de sécurité et les procédures.
Accès à l’emploi
Formations recommandées : Bac professionnel logistique / Certificats de
qualifications professionnelles (CQP) « Conduite d’opérations logistiques »
Certifications cariste (CACES)
Expérience : Accessible aux débutants

Activités communes

✔ Utilisation d’un ou plusieurs équipements de

✔ Manutention, transfert et rangement de matériaux,

production
✔ Contrôle avant démarrage et en cours de production
✔ Renseignement des documents de production
✔ Détection des incidents/anomalies de production

Compétences clés

contenants et palettes
Contrôle de la conformité
des matières premières
et articles de
conditionnement

Préparation,
Nettoyage et entretien
des équipements

Compétences communes

✔ Rigueur

✔ Participation à la gestion des stocks

Compétences clés
✔ Contrôler des quantités et évaluer des écarts

✔ Se conformer avec rigueur à des procédures

Savoirs-être

✔ Préparation des livraisons et des expéditions
✔ Etiquetage, classement et emballage des produits

✔ Analyser et renseigner des documents de production
✔ Respecter des objectifs de productivité et de qualité

Activités

✔ Conduire des engins de manutention
Application des
Organiser son
règles de bonnes
activité dans le
pratiques, de qualité, respect des délais
d'hygiène,
et des consignes
de sécurité
et des procédures

Manipulation
des matières
premières,
des produits et
articles de
conditionnement

✔ Utiliser des logiciels informatiques de gestion de stock
Savoirs-être
✔ Rigueur

✔ Réactivité

✔ Polyvalence

Conditions de travail

Conditions de travail

✔ Horaires en lien avec l’activité de production

✔ Travail en station debout

✔ Gestes répétitifs, cadencés

✔ Port de charges

