
 

 

Operateur Transposition Industrielle h/f  
CDD - 7 mois / évolutif en CDI - Marseille 

 
 
Chez Capsum, sous-traitant innovant clé de l’industrie cosmétique, Passion & Innovation s’expriment partout : dans nos 
technologies brevetées, nos machines sur-mesure, nos formules inédites, nos concepts créatifs… Dans le cadre de notre 
croissance, nous recherchons un Opérateur Transposition Industrielle h/f pour renforcer notre équipe. 
Le service de transposition industrielle assure le passage des technologies développées au laboratoire de développement 
produit vers la production. L’équipe travaille en relation étroite avec les différents services (laboratoire R&D, industrialisation, 
production et qualité), élabore les protocoles de fabrication, teste, valide sur des outils pilote le process de fabrication et 
conditionnement avant de transférer les méthodes et bons usages au personnel de production. 
 
 

VOUS AVEZ : 
 

• Un niveau technicien en pharmacie industrielles 
(TPI) ou niveau bac pro. 

• Une expérience de 2 ans au minimum 
• Une volonté de vous investir au sein d’une 

entreprise innovante à forte croissance 

 VOUS ALLEZ : 
 
• Effectuer les pesées des matières premières, la 

fabrication des solutions et le nettoyage des 
cuves de fabrication 

• Etalonner les appareils de mesures. 
• Gérer les consommables de l’atelier 

transposition.  
• Réaliser les essais et tests sur outils pilote et 

industriels. 
• Garantir la qualité des produits (auto-contrôles 

de pH, viscosité, densité…)  
• Etre garant du bon respect des règles de qualité, 

hygiène et de sécurité tout au long du processus 
de transposition. 

 
INFORMATIONS UTILES : 
 
• Prise de poste : ASAP ("pour demain" en 

Capsumien). 
• Localisation du poste : Marseille (13013). 
• Contraintes particulières : Port des EPI, respect 

des consignes de sécurité et qualité. 

 
VOUS ETES : 
 
• Rigoureux, organisé, et précis, vous avez une 

appétence pour les applications industrielles. 
• Réactif et communicant.  
• Adaptable et convivial, vous être reconnu pour 

votre sens du travail en équipe et votre 
relationnel. 
 

VOUS POURREZ : 
 
• Participer à l’industrialisation de produits 

uniques. 
• Développer de nouvelles compétences. 
• Travailler dans un contexte international. 
• Mettre votre enthousiasme au service d’une 

équipe engagée. 
 

Les Capsumiens et Capsumiennes vous attendent avec impatience ! 
 

Envoyez-nous votre candidature sur job@capsum.eu (référence OTRA9) 
Offre publiée le 26/08/2021 

 
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 compte plus de 220 
collaborateurs de talent qui nourrissent les succès de demain. Présent en France (Marseille, siège social) et aux Etats-Unis 
(Austin, Texas), Capsum dispose aussi d’un show-room à Paris. 

mailto:job@capsum.eu?subject=Candidature%20au%20poste%20TTP5

