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Vous souhaitez participer au développement d’une entreprise en pleine croissance et renforcer son équipe  ? Rejoignez-nous 
vite ! 
 

 
HERBIOLYS LABORATOIRE, créé en 2004 par des botanistes passionnés, développe et fabrique différentes gammes de produits 
finis d’extraits végétaux biologiques (phytothérapie, gemmothérapie, élixirs floraux, etc.). 
Nous sommes une société exigeante, dotée d’un savoir-faire unique et engagée dans la RSE. Nous commercialisons notre marque 
en France et à l’export dans plusieurs pays. 
 

 
Poste : 
Nous recherchons un(e) Opérateur(trice) de production et conditionnement pour l’ensemble des activités du laboratoire 
Herbiolys. Vous travaillerez en lien avec l’ensemble de l’équipe et sous la responsabilité du responsable technique et logistique.  
Le poste est basé à Lardier et Valença dans les Hautes Alpes. 

 
Vous serez principalement chargé(e) de :  

Logistique : 
- Réceptionner les marchandises (matière première, consommable, produit semi-fini, autres) 

- Contrôler les marchandises et documents associés (poids, intégrité de l’emballage et casse, contrôle organoleptique et 

physico-chimique, prise d’échantillon) 

- Stocker les marchandises dans les zones définies (Physique et informatique) 

- Archivage et gestion de l’échantillothèque (Physique et informatique) 

Production : 

- Fabriquer les extraits en vracs (mise en macération, égouttage, pressage, filtration) 

- Fabriquer les produits finis (mélanges, édition des étiquettes) 

- Contrôle organoleptique et physico-chimique des produits 

- Nettoyage des outils, ustensiles, zone de production, sanitaires et autres 

Conditionnement : 

- Régler la ligne de conditionnement (maintenance mineur, changement de format) 

- Faire fonctionner la ligne de conditionnement en autonomie 

- Editer et traiter les fiches de conditionnement (logiciel de gestion métier) 

- Editer les étiquettes (gestion de l’outil informatique, positionnement des textes et impression) 

- Planifier et respecter les cadences de production (Physique et informatique) 

Expérience requise : 

- Conduite de ligne de conditionnement – expérience obligatoire 

- Maîtrise de l’informatique (Etiquette, stock, etc.) – adaptabilité à un nouveau logiciel 

- Suivi rigoureux d’un protocole et renseignement intégral des dossiers de production 

- Manipulation du gerbeur électrique 

- Rigueur dans la réception des approvisionnements des livreurs et transporteurs 

- Colisage et palettisation 

- Préparer les colis de façon très rigoureuse 

  



 

HERBIOLYS laboratoire  

Siège social : Le Clos des Paserelles – Plan de Lardier – 05110 LARDIER ET VALENCA – France 
SIREN : 480 149 194 - RCS GAP 

TVA Intracommunautaire : FR 19480149194 – APE : 2053Z 

 

Compétences et savoir-être souhaités :  

- Rigueur, organisation, autonomie, capacité à travailler en équipe, capacité à s’adapter, bonne condition physique. 

Conditions d’embauche : 

Vous devez justifier d’une expérience significative d’un à deux ans minimums dans un poste similaire dans les secteurs 

alimentaire, cosmétique ou pharmaceutique. 

Un bon relationnel facilitant le travail en équipe, pédagogie, autonomie, rigueur, esprit d’équipe et forte implication sont les 
atouts majeurs pour réussir dans notre entreprise.  

-  

Détails :  

Lieu de travail : 05110 Lardier-et-Valença (Hautes-Alpes) 

Type de contrat : CDI 

Durée hebdomadaire : Plein temps  

Salaire indicatif :  Selon profil 

Disponibilité : Dès que possible 

 
Nous vous remercions de nous transmettre vos CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : recrutement@herbiolys.fr 

 


