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 Régleurs h/f  

Contrat à durée indéterminée – Aix-en-Provence 
 

Capsum, sous-traitant innovant clé de l’industrie cosmétique, travaille à amélioration continuelle de son outil de production pour 
répondre aux besoins de ses clients. Ainsi, nous sommes en phase d’intégration de lignes de conditionnement de dernière 
génération mêlant automatisme, robotique, systèmes de contrôles automatisés, haute fréquence de distribution… Afin 
d’accompagner nos équipes dans ce changement d’envergure, nous souhaitons élargir notre équipe de Régleurs h/f qui auront 
comme mission principale d’assurer les réglages de notre parc d’équipements de conditionnement (mêlant machines variées 
développées en interne et de dernière génération). 
 
 

VOUS 
 
• De formation technique, vous justifiez impérativement 

de 2 ans d’expérience à un poste similaire, en industrie 
pharmaceutique, cosmétique ou agroalimentaire. 

• Vos compétences techniques sont variées : 
mécanique, électricité, pneumatique… de bonnes 
notions en robotique, vision et automatisme seraient 
appréciées. 

• La connaissance de la méthode SMED est souhaitable. 
 

• Rigoureux et autonome, vous faite preuve de 
persévérance dans la conduite de vos missions. 

• Reconnu pour votre fort sens du collectif, votre sens du 
service et votre pédagogie, vous saurez supporter les 
équipes de conditionnement du mieux possible. 

 
 
INFORMATIONS UTILES 
 
• Rythme de travail : 2x8 (5h45-13h45/13h30-21h45) en 

roulement une semaine sur deux. 
• Localisation : Aix en Provence – Les Milles (13090) 
• Contraintes particulières : Port des EPI, respect des 

consignes de sécurité et qualité. 

 VOS FUTURES MISSIONS 
 
• Régler les lignes automatisées au démarrage et en cours de 

fonctionnement. 
• Effectuer les changements de format : démontage, 

nettoyage et contrôle des outillages selon les paramètres 
de calage prédéfinis. 

• Ajuster les réglages en cours de production. 
• Définir les paramètres lors des créations de format. 
• Mettre en œuvre des modes opératoires de réglage fiables 

et répétables. 
• Dépanner les équipements pour des pannes courantes. 
• Assurer les demandes d'intervention d'experts pour les 

dépannages complexes. 
• Suivre les interventions et le redémarrage des 

équipements. 
• Mettre à jour les documents d'observations et les fiches de 

réglages. 
• Assister techniquement les équipes de conditionnement 

pour réaliser les opérations d'entretien courant. 
• Assurer une démarche d’amélioration continue : 

participer aux projets d’optimisation des changements de 
formats (organisation, efficacité, durée) et 
d’investissements machine (définition de besoin, essais, 
démarrage, formation…). 

 

 

Motivé(e) et prêt(e) à vous investir au sein d’une entreprise innovante à forte croissance ? 

Envoyez-nous votre candidature sur job@capsum.eu en précisant la référence RGLS. 

Capsum donne sa chance à tous. Nous traitons les candidatures de manière équitable et évaluons avant tout les compétences et l'expérience. 

 
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 affiche une croissance annuelle supérieure à 40%, déploie 
des structures commerciales à l’international, compte plus de 220 collaborateurs de talents qui nourrissent les succès de demain. 
Les laboratoires et l’usine historique sont basés en région Marseillaise. Capsum dispose aussi d’un show-room à Paris, d’une usine 
et de bureaux commerciaux aux Etats-Unis. 
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