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GLOSSAIRE DES INTITULES METIER PHARMA  

Retrouvez toutes les appellations de votre métier par filière métier. 

Intitulé métier 
courant 

Mots clés associés à l'intitulé métier repère  

Famille Production 

Acheteur(euse) 

Aide Acheteur(euse), Acheteur(euse) production, Acheteur(euse) approvisionneur, Technicien(ne) 
acheteur, Acheteur(se) matières premières, Acheteur(euse) chimie, Acheteur(euse) d'articles de 
conditionnements, Acheteur(euse) packaging, Acheteur(euse) industriel, Industrial Purchasing, Project 
buyer 

Animateur(rice) d'équipe de 
fabrication et/ou 
conditionnement 

Chef d'atelier, Chef de ligne, Chef d'équipe, Responsable de ligne, Animateur(rice) de ligne, Chef de 
chaine 

Conducteur(rice) de ligne de 
fabrication/conditionnement 

Conducteur(rice) de conditionnement, Conducteur(rice) de ligne automatisée, Conducteur(rice) 
d'équipement de conditionnement, Conducteur(rice) d'équipement de fabrication, Conducteur(rice) de 
procédé de fabrication, Conducteur(rice) de ligne de fabrication/conditionnement, Conducteur(rice) de 
procédés de fabrication biotech, Conducteur(rice) process de fabrication 

Directeur(rice) de production 
Directeur(rice) de site de production, Chef de production, Responsable de production, Manager 
équipe de production, Directeur(rice) de site, Responsable méthodes et industrialisation, Responsable 
d'unité de production 

Magasinier(ère)/Cariste 
Magasinier(ère) maintenance, Magasinier(ère)  préparateur(rice) de commandes, Cariste, Agent de 
manutention, Approvisionneur(euse) en production, Agent de distribution, Opérateur(rice) logistique, 
Préparateur(rice) logistique 

Opérateur(rice) de 
production 

Opérateur(rice) de fabrication formes sèches, liquides et pâteuses, Agent de fabrication, 
Opérateur(rice) d'enrobage, Opérateur(rice) de pesée, Opérateur(rice) de conditionnement, Opérateur 
de ligne de conditionnement, Préparateur(rice) 

Régleur(euse) Opérateur(trice) régleur(euse), Monteur(euse), Conducteur(rice) conditionnement 

Responsable achats  
Responsable approvisionnement, Directeur achats, Responsable des achats industriels, Lead buyer, 
Industrial purchasing 

Responsable de Production/ 
Fabrication/ 
Conditionnement 

Responsable ordonnancement et planification, Responsable d'atelier de production, Responsable 
méthodes procédés de production, Responsable atelier de fabrication, Adjoint(e), Responsable 
Fabrication, Responsable d'un secteur de fabrication/de conditionnement, Chef de secteur de 
production, Superviseur(euse), Responsable d'atelier de fabrication ou conditionnement, Responsable 
d'un secteur de production, Responsable d'un service de production, Chef de service de fabrication ou 
conditionnement 
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Responsable logistique, 
supply-chain 

Directeur(rice) logistique, Responsable de site logistique, Directeur(rice) supply-chain, Supply Chain 
manager, Supply Chain planner, Chef de projet Supply Chain, Responsable de la planification et de la 
gestion de la production, Responsable industrialisation et supply chain, Responsable planning 
ordonnancement, Responsable Supply Chain industriel 

Responsable maintenance 
Responsable de maintenance industrie, Chef d'équipe maintenance, Responsable de secteur service 
technique, Animateur(rice) d'équipe maintenance 

Responsable/Ingénieur 
méthodes  

Ingénieur production, Ingénieur process, Ingénieur industrialisation, Responsable méthode et process 

Technicien(ne) de 
fabrication/conditionnement 

Technicien(ne) de fabrication, Technicien(ne) de production, Pilote de fabrication ou conditionnement, 
Technicien(ne) de production (fabrication/conditionnement), Technicien(ne) de développement 
emballage/conditionnement, Technicien(ne) méthodes, Technicien(ne)  packaging 

Technicien(ne) de 
maintenance 

Technicien(ne) maintenance industrielle, Electromécanicien(ne), Mécanicien(ne) de maintenance, 
Mécatronicien(ne) Automaticien(ne), Electricien(ne), Technicien(ne) instrumentiste, Technicien(ne) 
entretien automatisme,  Technicien(ne) métrologie, Coordinateur(rice) maintenance 

Technicien(ne) logistique, 
supply-chain 

Technicien(ne) ordonnancement, Technicien(ne) logistique, Technicien(ne) magasinier, 
Technicien(ne) industrialisation(ne), Technicien(ne) planning, Agent ordonnancement 

Famille Commercialisation et diffusion 

Chargé(e) de l'information et 
la promotion du médicament 

Visiteur(euse) médical, Visiteur(euse) médical spécialiste, Délégué(e) médical, Délégué(e) médical 
spécialiste, Délégué(e) médical ville, Délégué(e) médical officinal, Délégué(e), APM (H/F), Attaché(e) 
à la promotion du médicament, Délégué(e) pharmaceutique,  Responsable des opérations marketing 
(ROM), Directeur(rice) de portefeuille, Drug National Manager, Responsable Solution Market, 
Responsable marketing client 

Chargé(e) d’études de 
marché  

Chargé(e) de gamme économique, Business Intelligence manager, Data & reporting manager, 
Analyste stratégique 

Chef de produit 
Chef de produit opérationnel, Chef de produit médical, Chef de marque, Responsable de produit, Chef 
de projet développement produit, Chef de gamme, Product manager,  Chef de projet services clients, 
Chef de projets en territoire 

Délégué(e) hospitalier 
Délégué(e) hospitalier spécialiste, Délégué(e) hospitalier régional, Visiteur(euse) médical(e) 
hospitalier(ère), Attaché(e) scientifique hospitalier(ère), Coordinateur(rice) clients et centres 

Développeur(euse) de 
nouveaux marchés  

Ingénieur d'Affaires, Market Access Manager, Business developper, Responsable de business 
development, Access market Manager, Développeur(euse) de nouveaux marchés 

Directeur(rice) régional 
Responsable promotion des ventes, Responsable régional, Chef des ventes, Responsable régional 
pharmacie, Directeur régionaux réseau visite médicale,  Manager régional, Manager National des 
ventes 

Négociateur(rice) grands 
comptes 

Négociateur(rice) de marchés hospitaliers, Responsable de développement commercial, Key account 
manager, KAM, Responsable grands comptes, Category Manager, Responsable grands comptes 
régionaux, Responsable comptes clés, Commercial Grands Comptes,  KAM national, KAM régional, 
Responsable des KAM, Directeur relations institutionnelles et économiques 

Référent(e) médical 
régional/MSL 

Medical Affairs Lead, Responsable scientifique régional, Responsable de la communication 
scientifique et médicale, Responsable Médical Régional, Expert/médecin scientifique régional 
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Responsable d'associations 
de patients 

Responsable relation patients, Chargé(e) de mission communication, Responsable relation patients, 
Responsable de communication,  Responsable associations de patients 

Responsable marketing 
Responsable marketing opérationnel, Directeur(rice) marketing, Directeur(rice) marketing 
opérationnel, Responsable marketing et communication, Responsable de la stratégie marketing 

Responsable régional 
institutionnel 

Relations publiques/institutionnelles, Responsable santé publique régional, Responsable régional 
affaires publiques, Chargé(e) des relations institutionnelles, Responsable des relations hospitalières,  
Responsable des relations régionales,  Directeur(rice) relations institutionnelles et économiques 

 Famille Recherche et développement 

Animalier(ère) Animalier, Technicien Animalier, Zootechnicien, Soigneur, Agent Animalerie 

Attaché(e) de Recherche 
Clinique/manager 

Arc, Arc hospitalier, Chargé(e) recherche 

Bio-informaticien(ne) 
Responsable biométrie, Ingénieur informaticien, Chef projet SI bioinformatique, Data scientist, Data 
manager 

Bio-statisticien(ne) 
Statisticien, Statisticien développement clinique, Biostatisticien manager, Assistant(e) biostatistiques,  
Gestionnaire données cliniques 

Chargé(e) de vigilance 
sanitaire 

Chargé de vigilance, Medecin pharmacovigilance, Chargé(e) de pharmacovigilance 

Ingénieur en 
nanotechnologies 

Chercheur(euse) nanotechnologies, Ingénieur recherche nanobiosciences 

Rédacteur/Responsable de 
documentation scientifique 

Gestionnaire bases données, Responsable centre documentation, Documentaliste médical, 
Documentaliste scientifique, Rédacteur médical, Responsable documentation scientifique, Rédacteur 
web santé, Documentaliste, Documentalist 

Responsable / Chargé(e) 
d'affaires réglementaires 

Chargé(e) enregistrements, Responsable enregistrements, Chargé(e) Affaires Technico 
Réglementaires, Assistant(e) qualité compliance réglementaire, Coordinateur(rice) affaires 
réglementaires, Chargé(e) veille législative réglementaire 

Responsable de laboratoire 
de recherche 

Directeur laboratoire, Chef laboratoire, Responsable laboratoire 

Responsable de partenariats 
de recherche 

Directeur(rice) partenariats, Responsable alliances stratégiques, Responsable grands donateurs, 
Chargé(e) partenariat entreprise, Chargé(e) mécénat, Assistant(e) recherche, Chargé(e) recherche, 
Chargé(e) communication, Responsable mécénat grands donateurs 

Responsable d'études 
cliniques  

Responsable relations scientifiques, Responsable médical régional, Médecin développement clinique, 
Médecin recherche clinique, Clinical director, Directeur études cliniques, Directeur recherche clinique, 
Coordinateur Etudes Cliniques, Regional medical director, Responsable affaires médicales, Medical 
affairs manager 

Responsable éthique / 
Déontologie 

Responsable compliance, Responsable conformité, Directeur compliance, Responsable compliance 
groupe, Local lead hics compliance 

Responsable R&D 
Responsable laboratoire recherche, Chef laboratoire, Responsable unité, Directeur projet R&D, 
Responsable recherche developpement, Responsable projet R&D, coordinateur Projet R&D, R&D 
Manager 
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Responsable vigilance 
sanitaire 

Responsable pharmacovigilance 

Technicien de laboratoire de 
recherche 

Responsable documents qualité, Technicien(ne) validation, Technicien(ne) qualification, 
Technicien(ne) laboratoire 

Famille Métiers transverses et qualité 

Technicien(ne) qualité 
Technicien(ne) assurance qualité, Assureur qualité, Chargé(e) assurance qualité, Technicien(ne) 
calibration, Support qualité, Technicien(ne) validation,  

Chargé(e) des services 
généraux 

Responsable services généraux, Employé(e) services généraux, Office manager, facility manager 

Chef de projet informatique 
Chef projet digital, Digital project, Chargé(e) projet web, Chargé(e) digital, Chargé(e) web, Digitale 
transformation, Chef projet santé 

Comptable Responsable comptabilité, Chargé(e) comptabilité, Assistant(e) comptable, comptable fournisseurs 

Contrôleur(euse) de gestion Controlling manager, Chargé(e) du contrôle gestion, Responsable contrôle gestion 

Responsable de l'assurance 
qualité 

Chef projet assurance qualité, Chargé(e) assurance qualité, Ingénieur assurance qualité, Spécialiste 
assurance qualité, Responsable assurance qualité 

Responsable qualité 
Contrôleur(Euse) qualité, responsable QHSE, Responsable réglementaire qualité, Chef projet 
assurance qualité, Chargé(E) projet assurance qualité, Quality manager 

Responsable RH 
Rrh, Responsable ressources humaines, Responsable learship development, Rh manager, Hr 
business partner 

Responsable/Chargé(e) de 
paie 

Responsable administration, Gestionnaire paie, Technicien(ne) paie, Assistant(e) paie 

Secrétaire/Assistant(e) 
Assistant(e) direction, Secrétaire bureautique, Secrétaire assistant(e), Assistant(e) département, 
Assistant(e) RH, Assistant(e) contrôle gestion, assistant(e) qualité 

Technicien(ne) informatique Informaticien(ne) 


