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Offre d'emploi CDI
2 Animateurs qualité H/F

Vous souhaitez intégrer une société rigoureuse et en pleine croissance. Lessonia est LA société qui
vous correspond. Elle est située à Saint-Thonan à proximité de Brest, et spécialisée dans la
conception et la fabrication de produits cosmétiques pour plus de 700 marques internationales.

L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 30 M€ avec l’aide de ses 230 salariés. Toujours en avance
sur les tendances et à l’écoute de ses clients, Lessonia écrit sa belle histoire depuis 2002.

Afin d’accompagner notre croissance, nous recherchons deux animateurs qualité. Des possibilités
d’évolutions de carrière seront envisageables.

Missions
Rattaché(e) au responsable qualité, vous aurez pour principales missions de :

• Réaliser les contrôles qualité des produits cosmétiques ou leurs composants

• Prendre en compte et respecter le suivi des exigences clients

• Animer la politique qualité sur chaîne tout au long du process
• Etablir les certificats d'analyses des produits

• Identifier les non-conformités et participer aux analyses des causes
• Assurer le suivi et l’entretien des appareils de mesures

• Participer au suivi du contrôle de l’hygiène et des Bonnes Pratiques de Fabrication

• Participer à la gestion du laboratoire (archivage, gestion des consommables, …)

Profil du candidat
• Bac+2/3 minimum, débutant(e) accepté(e) mais une première expérience serait un atout.

• La maîtrise de l'anglais est un plus

• Bon esprit d'équipe
• Rigoureux(se), autonome, bonne capacité d’adaptation et ouverture d’esprit

Divers
· Travail en horaires de jours décalés (6h00-13h36 / 13h24-21h00)

· Salaire à définir en fonction du profil et de l’expérience (A partir de 2034€ brut hors
participation et autres primes)

· Poste à pourvoir dès que possible

Pour postuler veuillez adresser CV et lettre de motivation : rh@lessonia.com


