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Opérateurs, Techniciens de Fabrication Cosmétique h/f  

CDD ou CDI – Marseille (13013) 
 

• Titulaire d’un Bac Pro en chimie, d’un diplôme de Technicien en Chimie ou équivalent ?  
• Vous justifiez impérativement d’au moins 3 ans expérience en fabrication sur réacteurs semi-automatisés en 

chimie fine (industries cosmétique, pharmaceutique…) ? 
• Vous souhaitez travailler dans un environnement en pleine croissance où vous pourrez développer de nouveaux 

savoir-faire ? 

CAPSUM est fait pour vous ! 
 
Sous-traitant innovant clé de l’industrie cosmétique, nous maitrisons un cœur technologique unique au monde !! Afin 
de répondre à une demande de plus en plus importante, nous ouvrons plusieurs postes d’Opérateurs et de 
Techniciens de Fabrication h/f. En fonction de votre expérience, de votre cursus et de vos connaissances nous vous 
proposerons d’intervenir sur l’un de nos ateliers de fabrication : « pesées », « solutions », « perles » ou « bulles ». Les 
missions sont diversifiées : 
 

• Pesées de MP de différentes natures. 

• Fabrication sur réacteurs semi-automatisés de solutions intermédiaires (mélange poudre-liquide et liquide-
liquide) en fonction des ordres de fabrication et en respectant les modes opératoires établis et les BPF. 

• Conduite de modules de fabrication uniques pour création des « perles » et des « bulles » : démarrage, 
surveillance, arrêt, nettoyage… 

• Suivi de la qualité des produits, de la traçabilité, contrôle de la métrologie des équipements, nettoyage des 
zones de travail… 

• Le tout dans le respect des règles applicables dans l'entreprise en matière de Qualité, Hygiène, Sécurité et 
Environnement !  

 

Nous vous proposons : 
 

• De rejoindre une entreprise hyper-innovante, où quotidien rime avec diversité. 
• D’être formé sur des technologies uniques et de monter en compétences sur nos process et méthodes. 
• D’évoluer progressivement sur les différents ateliers de fabrication. 
• D’intégrer une jeune équipe enthousiaste, dynamique et engagée : les « Capsumiens et Capsumiennes » ! 

 

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. 

 
Intéressé(e) par ces postes ? Envoyez-nous votre candidature sur job@capsum.eu en précisant la référence FAB21. 

(Offre publiée le 20/08/2021) 
 

Curieux(se) d’en apprendre plus sur nous :  www.capsum.net  
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