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 Techniciens de Fabrication Cosmétique h/f  
Contrat à durée indéterminée – Marseille 

 
 
Capsum, sous-traitant innovant clé de l’industrie cosmétique, ouvre plusieurs postes de Technicien de Fabrication h/f : nous souhaitons 
renforcer nos équipes de production pour assumer l’augmentation de l’activité.  
 
A votre arrivée, vous intègrerez notre cursus de formation interne au sein de notre service industrialisation. Vous monterez ainsi en compétence 
sur nos process et méthodes très spécifiques de fabrication. Pour vous permettre une intégration facilitée au sein de votre future équipe, vous 
participerez progressivement aux opérations de fabrication en parallèle de ce parcours formatif, avant de les rejoindre à temps plein une fois 
opérationnel. 
 
 

VOUS 
 

• Titulaire d’un diplôme de Technicien en Chimie, en Industrie 

Pharmaceutique… vous justifiez de minimum 3 ans 

d’expérience à un poste équivalent acquise en industrie 

chimique, pharmaceutique ou cosmétique 

• Vous savez nécessairement effectuer des pesées, des 

contrôles de métrologie, des solutions… et conduire des 

modules de fabrication. 

• Rigoureux et autonome, vous justifiez d’une certaine 

appétence pour les opérations industrielles. 

• Reconnu pour votre fort sens du collectif, vous saurez vous 

intégrer au sein de nos équipes de fabrication. 

 VOS FUTURES MISSIONS 
 

• Démarrer, superviser, réaliser les premières interventions, 
arrêter et nettoyer les modules de fabrication de vracs sur 
chaque plateforme suivant les procédures en vigueur. 

• Assurer une surveillance ininterrompue des modules de 
fabrication de vrac. Lors des pauses, assurer un roulement avec 
ses collègues. 

• Être garant de la qualité de ses produits. 

• Suivre la traçabilité des MP, semi-ouvrés et produits finis en 
respectant le FIFO et en réalisant les identifications nécessaires 
suivant les procédures en vigueur.  

• Effectuer les contrôles de métrologie des matériels avant 
utilisation en production suivant les procédures en vigueur 
(contrôle des balances, sonde de température…). 

• Peser et fabriquer les produits cosmétiques en respectant les 
modes opératoires établis et les bonnes pratiques en vigueur.  

• Renseigner les documents en vigueur lorsque nécessaire (par 
exemple pour les matrices de nettoyage). 

• Evacuer les semi-ouvrés en accord avec les DLU définies et en 
respectant les règles environnementales en vigueur. 

• Débarrasser, ranger et nettoyer quotidiennement son poste de 
travail et les outils de production (matériel, contenants…).  

• Evacuer et trier les déchets. 

• Respecter les règles applicables dans l'entreprise en matière de 
Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement.  

 

 
COMPETENCES INCONTOURNABLES 
 

• Sens du travail en équipe. 

• Respect des règles et procédures (BPF). 

• Maitrise des procédés de fabrication chimique. 

 
INFORMATIONS UTILES 
 

• Prise de poste : ASAP ("pour demain" en Capsumien !) 

• Rythme de travail : 2x8 (6h-14h/14h-22h) en roulement une 

semaine sur deux. 

• Localisation : Marseille (13013). 

• Contraintes particulières : Port des EPI, respect des 

consignes de sécurité et qualité. 

 

 

 

Motivé(e) et prêt(e) à vous investir au sein d’une entreprise innovante à forte croissance ? 

Envoyez-nous votre candidature sur job@capsum.eu en précisant la référence TFAB1. 

Offre publiée le 02/07/2020 
 
 
A PROPOS DE NOUS 
 

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 150 collaborateurs de talents qui nourrissent les succès de demain. Les laboratoires et l’usine sont basés à Marseille. Ca psum dispose aussi 
d’un show-room à Paris et de bureaux commerciaux aux Etats-Unis.  

http://www.capsum.eu/
mailto:job@capsum.eu?subject=Candidature%20TFAB1

