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Sederma est une société de 180 personnes, appartenant au Groupe Croda, spécialisée dans le 
développement, la fabrication et la commercialisation de principes actifs pour l’industrie cosmétique. 
Elaborés à partir de procédés à la pointe de l’innovation (Biotechnologies, Culture de cellules végétales, 
Chimie fine, Synthèse peptidique, Extraction végétale…) les produits Sederma sont distribués sur les 5 
continents et sont utilisés par les plus grandes marques de la cosmétique mondiale. Véritable partenaire 
de développement, Sederma participe à l’élaboration des succès cosmétiques de demain.  
 
Notre Direction Usine recherche, en CDI, un(e) :  
 

PRELEVEUR MATIERES PREMIERES (H/F) 
CDI - Le Perray-en-Yvelines (78) 

 

Description du poste :  
 
Dans le cadre des BPF et des procédures Qualité et Sécurité en vigueur au sein du département, vous serez 
garant de la réalisation des prélèvements, du contrôle et de l’identification des matières premières ainsi que 
la gestion des stocks de celles-ci. 
 
Au sein de la Direction Usine, sous la responsabilité du Responsable Adjoint Magasin & Services Généraux, 
vous aurez pour missions principales :  

• Le prélèvement des matières premières :  
- Prélever les matières premières selon les Bonnes Pratiques de Fabrication et la norme EFfCI 
- Suivre et remplir les documents en relation avec l’activité 
- Réaliser les transactions informatiques SAP relatives au poste 
- Effectuer l’identification des matières premières 
- Veiller à l’intégrité et la traçabilité des échantillons de matières premières prélevées 
- Gérer les non-conformités sur le secteur d’activité 

 

• La gestion des stocks de matières premières : 
- Gérer les flux d’échantillons de matières premières 
- Approvisionner en matières premières la production 
- Participer aux inventaires mensuels/annuels des matières premières 
- Renforcer ponctuellement les équipes magasin/services généraux  

 
Profil recherché :  
De formation Bac S ou STL (ou équivalent acquis par expérience professionnelle), vous justifiez d’une 
première expérience sur un poste similaire et avez l’habitude de travailler dans un environnement alliant 
sécurité, qualité et hygiène. 
 
Une maîtrise de l’anglais est souhaitée pour ce poste. 
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Compétences techniques :  
- Connaissances d’un ERP (SAP de préférence) et maîtrise du Pack-Office (notamment Excel) 

- Connaissances des BPF 

- Gestion de projets 

- Titulaire CACES 1A- 1B - 3 
 
Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et autonome ? Vous possédez un fort esprit d’équipe et êtes 
force de proposition ? Vous cherchez à intégrer une société au cœur de l’innovation avec de nouveaux 
challenges à relever ? Alors n’hésitez plus et envoyez-nous votre candidature : 
severine.cantarero@sederma.fr 


