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Technicien Assurance Qualité h/f 
CDI – Marseille 

 
Capsum, sous-traitant innovant clé de l’industrie cosmétique, recherche un Technicien Assurance Qualité h/f. Au 
sein du service Qualité, Hygiène et Sécurité et sous la responsabilité de la Coordinatrice Assurance Qualité & BPF 
(Bonnes pratiques de Fabrication), vous garantissez la conformité des dossiers de lots et leurs libérations dans le 
respect des normes applicables. Vous gérez le suivi des données associées aux exigences BPF. 
 
 

VOUS AVEZ : 
 
• Une formation Bac+2 en qualité ou équivalent 

de préférence scientifique. 
• Idéalement, une expérience de stage en 

Assurance Qualité acquise en Industrie 
cosmétique ou pharmaceutique. 

• Une bonne connaissance de la norme ISO 
22716 (BPF) serait un plus. 

• Une forte aisance informatique, d’Excel en 
particulier, la connaissance d’un ERP 
(Enterprise Resource Planning). 

 VOUS ALLEZ : 
 

• Effectuer la revue de l’ensemble des dossiers de 
lots. 

• Collecter les enregistrements. 
• Vérifier la conformité. 
• Exiger les corrections à apporter. 
• Effectuer les enregistrements informatiques et 

l’archivage. 
• Editer les certificats d’analyse et les 

communiquer aux clients dans les délais définis. 
 

Autres missions : 
 
• Suivre les données relatives à la maîtrise de 

l’eau, de l’air, et de la température. 
• Suivre les vérifications de contrôles des 

équipements. 
• Participer à l’élaboration des indicateurs de 

l’activité Assurance Qualité.  

 
VOUS ETES : 
 
Un rouage essentiel dans les processus de la 
production à l’expédition. 
• Capable de suivre vos dossiers avec rigueur. 
• Collaboratif et communicant. 
• Réactif avec une forte culture terrain. 
• Nécessairement autonome et dynamique. 
 
INFORMATIONS UTILES : 
 
• Début du contrat : Dès que possible. 
• Localisation : Marseille (13013). 
• Déplacements ponctuels à Aix-en-Provence. 

 
Les Capsumiens et Capsumiennes vous attendent avec impatience ! 

Envoyez-nous votre candidature sur job@capsum.eu (référence CAQ3) 

Offre publiée le 22/12/2021 
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 compte plus de 250 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. 
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