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Vous souhaitez participer au développement d’une entreprise en pleine croissance et renforcer son équipe  ? 
Rejoignez-nous vite ! 
 

ACANTHIS LABORATOIRE, créé en 2004 par des botanistes passionnés, développe et fabrique des extraits 
végétaux biologiques (phytothérapie, gemmothérapie, etc.) et des produits finis pour sa marque propre et pour 
les professionnels des secteurs alimentaires, diététiques, cosmétiques, vétérinaires et pharmaceutiques. Nous 
sommes une société exigeante, dotée d’un savoir-faire unique, engagée dans la RSE et commercialisons en 
France et dans plusieurs pays du monde. 
 

Poste : 
Nous recherchons un(e) Responsable de production pour l’ensemble des activités du laboratoire. Vous 
travaillerez en lien avec l’ensemble de l’équipe et plus particulièrement avec l’équipe encadrante et la direction, 
vous êtes sous la responsabilité du Responsable de Site. 

 
Vous serez principalement chargé(e) de :  

• Organiser, coordonner et contrôler le travail de l’équipe de production de 4 à 8 personnes (briefings 
quotidiens, réunions, entretiens annuels, management, prévention et gestion des conflits, maintien 
d’un bon climat social, etc.) 

• Animer et fédérer les opérateurs autour d'objectifs de production (cadences, coûts de production, 

qualité des produits, etc.) et des valeurs de l’entreprise 

• Affecter les ressources humaines et matérielles en fonction des besoins 

• Recruter le personnel intérimaire et permanent en accord avec le Responsable de site 

• Organiser l’accueil des nouveaux collaborateurs, veiller à leur bonne intégration, organiser et suivre sa 

formation 

• Veiller à la bonne application des procédures internes (production, qualité, hygiène, sécurité, etc..) et 
directives de la direction 

• Gérer la planification et le suivi des productions 

• Faire respecter les cadences et gérer le bon déroulement des opérations de production 

• Maîtriser, fiabiliser et faire évoluer les processus et techniques de fabrication 

• Déterminer et respecter les délais clients  

• Déterminer les besoins en matières premières, emballages et consommables, les transmettre au 
Responsable Achats et Approvisionnement, faire les réceptions informatiques 

• Gérer les stocks matières premières et emballages avec les différents outils mis à votre disposition en 
lien avec le Responsable Achats et Approvisionnement 

• Editer des dossiers de fabrication et OF 

• Faire respecter les règles d’hygiènes, de sécurité et de vivre ensemble 

• Mettre en place et suivre les indicateurs de production 

• Polyvalence : Aider ponctuellement à des activités ne relevant pas directement de votre poste et 
permettant le bon fonctionnement de la société (aide en production, en administratif, rangement...) 

 

Principales compétences requises : 
 

• Bonne maîtrise de l’outil informatique (pack office, ERP) 

• Management (expérience obligatoire) 

• Approvisionnement et gestion des stocks 

• Connaissance en chimie, biologie, extraction végétale, produits certifiés biologiques 
 

Conditions d’embauche : 

Vous pouvez justifier IMPERATIVEMENT d’une expérience significative de trois à cinq ans minimums dans un 

poste similaire dans les secteurs alimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques. 

Outre les compétences techniques ci-dessus, un bon relationnel facilitant le travail en équipe, pédagogie, 
autonomie, rigueur, résistance au stress, capacité à travailler dans l’urgence si nécessaire, esprit d’équipe et forte 
implication sont les atouts majeurs pour réussir dans notre entreprise.  
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Détails :  

Lieu de travail :  05110 Lardier-et-Valença (Hautes-Alpes) 

Type de contrat :  CDI 

Durée hebdomadaire : 38h30 heures 

Salaire indicatif :   Selon profil 

Disponibilité :  Dès que possible 

Nous vous remercions de nous transmettre vos CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : 
recrutement@acanthis-laboratoire.com 


