
Assistant(e) de Production – Cosmétique H/F 

  

Nous recherchons pour notre société dans le secteur dermo-cosmétique un ou une Assistant de 

Production rattaché(e) à notre Directeur Production au sein de la Direction Technique. 

PME familiale et internationale depuis plus de 75 ans, nous concevons, fabriquons et distribuons nos 

produits dans le monde entier au travers d’un réseau de plus de 100 distributeurs et 5 filiales, avec 

une présence dans plus de 60 pays sur les 5 continents et nous sommes leader depuis des dizaines 

d’années sur nos marchés en France. 

  

MISSIONS 
 

- Etablir le planning de production en collaboration avec la Logistique. 
 

- Assurer la planification des activités de pesée et fabrication afin de répondre aux plannings de 
production. 
 

- Superviser les activités de conditionnement en collaboration avec les responsables d’atelier. 
 

- Veiller à l’application des règles de Bonnes Pratiques de Fabrication au sein du service. 
 

- Relayer les informations du terrain à la hiérarchie. 
 

- Assurer la surveillance de l’état des locaux et des équipements du service. 
 

- Participer à la mise ne place et au suivi des indicateurs de performance du service. 
 

- Participer à la mise en place de la démarche Qualité au sein du service. 
 

- Respecter et faire respecter les procédures qualité, sécurité et environnement de l'entreprise. 
 

- Veiller au bon fonctionnement du service. 

 

PROFIL 
 

- Formation Bac +2 à Bac +5. 
- Expérience réussie dans l’industrie pharmaceutique ou cosmétique de 2 à 5 ans avec une 

fonction managériale. 
- Solide expérience dans la fabrication de produits cosmétiques (semi-solides et liquides). 
- Sensibilité à la qualité et à la performance industrielle. 
- Qualités requises : 

o Réactivité 
o Organisation 
o Capacité à manager 
o Autonomie 
o Bon relationnel 

 

 

 



POSTE  

 
- CDI. 
- Temps plein.  
- Poste à pourvoir immédiatement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
- Rémunération à définir selon expérience. 
- Statut cadre. 

 
CONTACT 
Monsieur Léo BARBARA : lbarbara@asepta.mc 


