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Le groupe Croda, comprenant plus de 4 000 personnes à travers le monde, est acteur majeur dans le milieu 

de la chimie avec différents domaines de compétences tels que les polymères additifs de lubrifiants, la 

pharmacie, le home care, la cosmétique… 

Sederma, société de 180 personnes, appartenant au Groupe, est spécialisée dans le développement, la 

fabrication et la commercialisation de principes actifs pour l’industrie cosmétique.  

 

Notre Direction Usine, recherche en CDI, un(e) 

OPERATEUR DE PRODUCTION H/F 

CDI – Le Perray-en-Yvelines (78) 

 

Description du poste : 

Dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (EFFCI), des règles de sécurité, des techniques en vigueur 

et des plannings indiqués, l’opérateur de production aura pour missions principales de : 

• Participer aux opérations de production (préparation du matériel, étapes de stabilisation, pesées, 
mélange, filtration…) 

• S'assurer du bon déroulement des différentes étapes de la fabrication (analyse en cours de process, 
remontée des anomalies en cours de process…) dans le respect des exigences en termes de qualité et 
de sécurité 

• Conditionnement des productions 

• Participer aux activités annexes à la production telles que les animations qualité, sécurité, le 
nettoyage, les prélèvements d’air… 

• Participer à la maintenance de 1er niveau 
 

Profil recherché : 

Vous possédez une formation type Bac Pro ou équivalent et justifiez d’une expérience significative sur un 

poste similaire idéalement dans le milieu cosmétique, pharmaceutique ou agroalimentaire.   

A noter que ce poste est en 2x8 (roulement). 

Compétences techniques : 

• Connaissance du travail en conditions aseptiques et de la production (salle grise) 

• Connaissance en technique de filtration et de séparation 

• Respect des règles Croda et Sederma pour un travail en toute sécurité 

• CACES 1 – 3 – 5  
 

Vous êtes une personne rigoureuse possédant une forte capacité d’adaptation ? Vous aimez travailler en 

équipe et êtes sociable ? Vous adhérez aux valeurs qui nous caractérisent ? Alors n’hésitez plus et adressez-

nous votre candidature Séverine CANTARERO : severine.cantarero@sederma.fr 

mailto:severine.cantarero@sederma.fr

