
Technicien de laboratoire de contrôle  
des industries de process (Laborantin de production industrielle)   

 

C’est la dénomination habituelle pour le Technicien Contrôle Qualité des nombreux types de 
productions « process » : papier-carton, chimique, (bio)pharmaceutique, agroalimentaire, verre, 
sidérurgie, plasturgie, caoutchouc, énergie, céramique…  

L’offre d’emploi sur le métier n’est pas abondante mais on peut trouver des offres pour ce métier sur 
d’autres métiers proches dont il partage les compétences. Il s’agit de Technicien de laboratoire de 
recherche des industries de process, Technicien de production des industries de process, Laborantin 
des industries de process, ou même Responsable qualité.  

Complétez "votre profil" sur le site du Forem pour plus de visibilité vers les entreprises et soignez la 
rédaction de votre CV.   

 • Aidez-vous de « votre profil » pour évaluer vos compétences en tant que Laborantin de 
production industrielle (appellation générique pour les métiers du laboratoire industriel) 

• Evaluez-y votre maîtrise des procédés techniques  

• Enrichissez « votre profil » en empruntant des compétences des métiers proches.   

Sur le terrain, le métier se différencie en fonction du secteur industriel et du type de produit dont on 
contrôle la qualité. Dans certains cas, la compétence technologique (équipements industriels) peut 
prévaloir sur la compétence scientifique. 

  Détaillez vos expériences (y compris stages d'études) dans « votre profil » et sur votre CV en 
précisant :  
• Les fonctions exercées 
• Les types de procédés expérimentés  
• Le secteur d’activité et les départements d’exercice du métier (R&D, Production, 

Contrôle Qualité …)  
• La durée d’expérience 
• Les qualifications/brevets obtenus (BPF/GMP, BPC…)  
• Le niveau de maîtrise de l’anglais (et du néerlandais)  

Les entreprises recherchent de préférence des Bacheliers Scientifiques et/ou Techniques. Le métier 
est a priori aussi accessible aux diplômés de l’enseignement secondaire en sciences appliquées. On 
parlera alors de laborantins. 

  • Précisez vos études et la filière suivie tant dans « mon profil » que sur votre CV.  

• Mentionnez les formations suivies dans le métier : intitulé de la formation, organisation 
formatrice… 

• Mentionnez les procédés acquis.  

Se former aux techniques de laboratoire est fondamental. Mais les connaissances techniques et 
technologiques sont plus qu’utiles !  

Ce mix de compétences, le candidat technicien de contrôle peut l’acquérir via une formation Forem 
dans les métiers suivants :  

 • Technicien de laboratoire de contrôle  

• Technicien de laboratoire de recherche  

• Technicien de production 
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Nota Bene : les intitulés de toutes ces formations se trouvent dans le tableau des formations 
éligibles à l’incitant financier dans le cadre des métiers en pénurie et fonctions critiques. 

 Certaines normes et brevets sont appréciés chez le demandeur d’emploi : il s’agit, entre autres, 
de : Bonnes pratiques de laboratoire (BPL/GLP), Attestation GCP-BPC cliniques (Domaine des 
études cliniques), GMP-BPF Bonnes pratiques de fabrication, HACCP (alimentaire)… 

 

L'anglais est recommandé dans ce métier : évaluez votre niveau de maîtrise de l'anglais et 
formez-vous au Forem ou sur www.wallangues.be 

Pour infos sur les formations du Forem et ses partenaires, consultez L’offre de formation du Forem selon le 
secteur, le Service clientèle du Forem ou, rendez-vous directement, au Carrefour de l’Emploi, la Formation et 
l’Orientation (CEFO) de votre région.  
 

Derniers conseils pour votre recherche d’emploi :  

 • Complétez « votre profil » dans « votre espace personnel » sur le site du Forem 

• Doublez vos chances de trouver le poste qui vous convient : sur le site du Forem, fouillez 
les offres placées sur les métiers de laborantin, technicien de laboratoire de recherche, 
technicien de production ou même responsable qualité. 

• Inscrivez-vous dans les agences intérim. Elles sont souvent chargées du recrutement dans 
les entreprises du secteur.  

• Postulez spontanément via sites « jobs » des entreprises ou par mail. 

• Participez aux réseaux sociaux spécialisés en recherche d'emploi. 

• Entretenez votre réseau professionnel et personnel.  

 

Pour aller plus loin :  

 • Offres d’emploi sur le site du Forem  

• Horizons Emploi : infos sur les conditions du marché de l’emploi, secteurs, offres 
d’emploi, études, formations…  

  

 

 

 

     
 

Faites-vous repérer par 

votre futur employeur 

Découvrez nos services en ligne Conseils pour votre recherche 

d'emploi 
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