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Offre d’emploi AQU1 H/F  

Coordinateur Assurance Qualité – Contrat à durée déterminée – Marseille 
 

Fondé en 2008, Capsum a su en quelques années devenir un acteur clé dans le monde cosmétique grâce à son 
expertise unique en Microfluidique et à sa vision fraiche et innovante de la formulation. En véritable artisan 
scientifique, la société crée des produits "de rêve" sur mesure pour les marques du secteur. 

Aujourd’hui, la société a pour clients des marques créatives émergentes, ainsi que des grands groupes cosmétiques 
français et internationaux. Capsum affiche une croissance annuelle supérieure à 40%, déploie des structures 
commerciales à l’international, compte plus de 100 collaborateurs de talents qui nourrissent les succès de demain. 
Les laboratoires et l’usine sont basés à Marseille. Capsum dispose aussi d’un show-room à Paris et de bureaux 
commerciaux à New York et Los Angeles. 

Directement rattaché au Responsable Qualité, vous intégrerez une équipe composée d’ingénieurs et techniciens 
qualité au sein d’une usine de fabrication et conditionnement de produits cosmétiques innovants. Vous mettez en 
œuvre le concept d’Assurance Qualité dans les services opérationnels, en accord avec les Bonnes Pratiques de 
fabrication et les orientations du site. 
 

MISSIONS 

• Contribuer à la revue qualité des dossiers de 
lots, conformément aux procédures internes 

• Editer les Certificats d’Analyses et les 
communiquer aux clients dans les délais 
impartis 

• Mesurer/suivre/analyser des indicateurs 

• Contribuer à l’amélioration des process 
organisationnels (déviation, CAPA…) 

• Traiter les réclamations 

• Piloter la réalisation des audits internes et 
participer aux audits clients 

• Assurer le suivi et approuver les documents du 
système documentaire 

• Former le personnel, faire respecter et 
appliquer les règles BPF  

 
APTITUDES SPECIFIQUES 

• Autonomie, réactivité, rigueur 

• Gout du terrain, travail en équipe, bon 
relationnel 

• Disponibilité et forte motivation 

• Qualités de communication et pédagogie 
 

CONTRAINTES PARTICULIERES 

• Port des EPI, respect des consignes de sécurité  

• Anglais écrit courant 

PROFIL 
Issu d'un Bac+3 à Bac +5, Ingénieur type EBI ou Diplôme 
de Pharmacien, vous avez une parfaite maîtrise du 
Système Qualité, vous justifiez de 2 années 
d'expérience sur des fonctions d’assurance qualité, 
acquises idéalement dans l’industrie cosmétique ou 
pharmaceutique. Vous connaissez les référentiels ISO 
22716 et GMP Pharmaceutique. 
 
La connaissance et l’utilisation des logiciels Word et 
Excel est impérative. 
 
 
REMUNERATION 
Selon profil 
 
 
AUTRES INFORMATIONS 
Début du contrat : 01/03/2019 
Référence de l’offre : AQU1 
Localisation : Marseille 
Postuler : job@capsum.eu

 
Merci de préciser le code AQU1 lors de l'envoi de votre candidature. 

http://www.capsum.eu/
mailto:job@capsum.eu?subject=Candidature%20AQU1

