
 

HERBIOLYS  laboratoire – SAS au capital social de 100 000€ 

Siège social : Le clos des passerelles – Plan de Lardier – 05110 LARDIER ET VALENCA – France 

SIREN : 480 149 194 - RCS GAP 

TVA Intracommunautaire : FR 19480149194 – APE : 2053Z 

 
 

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) Responsable logistique (production et technique) pour notre activité de fabrication, 

conditionnement et expéditions. Vous travaillerez en lien avec l’ensemble de l’équipe et plus particulièrement 

avec l’équipe encadrante et la direction, vous serez sous la responsabilité du directeur général. Vous êtes un(e) 

virtuose de la logistique, approvisionnement, planification organisation, ce poste est fait pour vous ! 

 

Vous serez principalement chargé(e) de :  

• Organiser, coordonner et contrôler le travail de l’équipe de production, conditionnement et 

expéditions de 2 à 5 personnes (briefings quotidiens, réunions, entretiens annuels, management, 

recrutements, etc.) 

• Animer et fédérer l’équipe autour d'objectifs de production et des valeurs de l’entreprise 

• Veiller à la bonne application des procédures internes (production, qualité, hygiène, sécurité, vivre 

ensemble, etc..) et directives de la direction 

• Gérer la planification, le suivi des productions, du conditionnement et de la préparation de commande 

• Faire respecter les cadences et gérer le bon déroulement des opérations de production 

• Faire respecter les délais d’expédition et affecter les ressources humaines si nécessaire 

• Gérer les achats, approvisionnements des matières premières, articles de conditionnement et matériel 

de production, saisie des commandes, suivi et relances 

• Gérer les stocks matières premières et emballages avec les différents outils mis à votre disposition 

• Editer des dossiers de fabrication et OF 

• Gérer les prestataires techniques (Passerelle site web, ERP, outil d’expédition colis, etc.) 

• Collaborer étroitement avec le service commercial (délais, ruptures, évènements, projets, etc.) 

 

Principales compétences requises : 
 

• Très bonne maîtrise et compréhension de l’outil informatique (pack office, ERP Wavesoft, douchette 

prépa commande, Coliship, flux d’échange de donnée, etc.) 

• Management (expérience obligatoire) 

• Approvisionnement et gestion des stocks (maitrise de tableur Excel, maitrise des calculs de besoins et 

cout de revient) 

• Très bonne connaissance en logistique (gestion des flux, gestion des prestataires) 
 

Conditions d’embauche : 

Vous devez justifier d’une expérience significative de trois à cinq ans minimum 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 


