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DESCRIPTION DE POSTE 

 

POSTE : Conducteur de ligne de conditionnement 

SERVICE :     CONDITIONNEMENT 

 

MISSION GLOBALE DU POSTE 
 
Conduire et contrôler l'ensemble des lignes de conditionnement en assurant le niveau de qualité requis 

et le respect des BPF. 
 

ACTIVITES DU POSTE 
 

 Afin de préparer les lignes, le titulaire du poste doit :  

-vérifier le dossier de lot et la fiche de libération du produit ; 
-remplir les documents nécessaires, la feuille de production et faire les empreintes de lot, relever 

les compteurs machines, 

-récupérer les ADC et les PSO nécessaires au magasin et vérifier la fiche d'OF, renseigner la fiche 
suivi des ADC. 

 
 Il doit effectuer la mise en route et l'arrêt des lignes. 

 

 Il doit conduire, alimenter les machines en articles de conditionnement, contrôler les lignes et 

remplir les feuilles de contrôle, dans le respect des procédures et des BPF. 
 

 Il effectue les changements de bobine et de cartouches de jet d'encre, inscrit le numéro de lot, 

retraite les étuis rejetés sur ligne et effectue certains déconditionnements de PSO. 

 
 Il effectue les contrôles nécessaires tout au long de la ligne jusqu'au produit fini, en respectant 

les procédures et instructions. 

 
 Il prélève et contrôle régulièrement les échantillons destinés au laboratoire de contrôle et 

client. 

 

 Il étiquette et met en palettes. 

 
 Il s'occupe de la mise au rebut de produits défectueux. 

 

 Il réalise les opérations de maintenance simples en cas de problème sur les lignes, ou prévient 

le service maintenance ou l'agent de maîtrise conditionnement. Il informe son supérieur 
hiérarchique de tout problème qualité et réalise les actions correctives validées par le 

responsable. 
 

 Il remplit le cahier de bord et initie les fiches d'incidents, comptabilise les étuis, notices et 

vignettes et renseigne la fiche suivi des ADC. 

 
 Il récupère les palettes de produits finis et les amène au magasin à l'aide du transpalette, 

ramène les bacs rouges de PSO en zone prévue à cet effet. 

 
 Il réalise//contrôle le vide de ligne. 

 

 Il effectue le nettoyage des machines aux fréquences définies dans les instructions et évacue 

les déchets pharmaceutiques et non pharmaceutiques. 
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 Il connaît les procédures et les instructions, les applique et peut participer à leur réalisation 

avec l'agent de maîtrise. 
 

 Il est capable d’acquérir une polyvalence sur l'ensemble du parc conditionnement. 

 

 

CONTACTS EXTERNES 
 

Organismes / Personnes Type de relation 

Aucun  

 
 

CONNAISSANCES REQUISES POUR LE POSTE  
 

Formation requise 

Nombre d'années d'expérience 

professionnelle pour accéder au 

poste 

Conditions particulières  
d'exercice du métier 

BEP 4 ans Horaire posté sur 5 jours 

 

 

QUALITES REQUISES POUR LE POSTE 
 
- Consciencieux, organisé     - Travailleur, dynamique 

 
- Manuel       - Réactif 

 

- Esprit d'équipe 


