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Analyste de 
Laboratoire 

Textile

Les métiers du textile

Bienvenue dans le monde des  experts  de la qualité et de la 
conformité !  Prêt à relever le défi ?

L’analyste de laboratoire textile procède à la mesure et l'analyse de conformité et de 
qualité de la matière ou du produit. Objectif : ne rien laisser passer ! Cette analyse peut être 
biologique, chimique ou physique. Il intervient selon un protocole de contrôle, dans le 
respect des règles d'hygiène, sécurité et environnement. Il peut également superviser 
une équipe ou un service et en gérer le budget.

MISSIONS

A quoi ressemblent les journées d’un analyste 
de laboratoire ? 

Plutôt spécialisé dans une grande entreprise, 
l’analyste de laboratoire textile s’avère plus 
polyvalent dans les petites et moyennes entreprises. 
En interne, cette activité s’exerce en étroite 
collaboration avec la production et les commerciaux. 
En externe, elle nécessite des contacts avec les 
clients et les fournisseurs. 

AU QUOTIDIEN ON L’APPELLE
AUSSI ...

Analyste 
laboratoire 
échantillonnage
 
Analyste 
laboratoire 
produits finis

Technicien de 
laboratoire

À la loupe !
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QUELLES 
FORMATIONS 
POUR QUELS 
DIPLÔMES ?

Un diplôme de 
niveau Bac +5 
(Master, Écoles 
d'ingénieur, ...) dans 
un secteur 
technique ou 
scientifique reste la 
voie royale pour 
devenir Analyste de 
laboratoire.

Ce métier est 
également 
accessible avec un 
diplôme de niveau 
Bac +2/3 (BTS, BUT 
ou licence 
professionelle) dans 
les mêmes secteurs, 
complété par une 
expérience 
professionnelle en 
industrie. 

La pratique de 
l'anglais technique 
peut être exigée.

Licence Pro - Ecoconception et entretien des 
Matériaux Textiles

Ingénieur - Mécanique et Science des fibres 

Ingénieur - Technologies, Innovation et 
Management international Textiles (TIMTEX)

Ingénieur - Textile

Ingénieur - Textiles Techniques et Fonctionnels

Master recherche - Génie des Systèmes 
industriels, matériaux et procédés textiles

QUELS DIPLÔMES ?

QUELLES COMPÉTENCES ?

Récapitulatif des savoir-faire et 
savoir-être essentiels avant de se lancer…

... Rédiger une documentation technique en formalisant 
des spécifications
... Sélectionner et contrôler la qualité d'une matière première, 
tester des échantillons
... Réaliser une étude de faisabilité technique
... Concevoir et tester un modèle, un prototype
... Contrôler le respect des règles de sécurité et des procédures 
qualité
... Contrôler les coûts et délais de production
... Élaborer des modes opératoires et coordonner les différents 
acteurs internes et externes impliqués dans le processus
... Analyser des données et des indicateurs pour mettre en 
œuvre une démarche d'amélioration continue
... Communiquer dans une langue étrangère en situation 
professionnelle 
... Réaliser une veille technologique

... Être force de proposition, démontrer son esprit d'initiative 
et sa curiosité
... Faire preuve de créativité
... Contribuer à une production commune à partir d’outils de 
travail collaboratifs
... Faire preuve de réactivité et d’efficacité face à des situations 
imprévues ou stressantes
... Échanger des informations et des bonnes pratiques en 
adaptant sa communication (style, contenu…) à ses 
interlocuteurs et à la situation
... Argumenter ses analyses et défendre ses propositions sur des 
bases factuelles et objectives

Il est capable de

Il sait aussi

frenchtex.org

Les métiers du textile

Pour en savoir plus, RDV sur 
observatoiremodetextilescuirs.com
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