Offre d’emploi CQU7 H/F

Contrôleur Qualité – Contrat à durée déterminé – Marseille
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 100 collaborateurs de talents qui nourrissent les succès de demain.
Les laboratoires et l’usine sont basés à Marseille. Capsum dispose aussi d’un show-room à Paris et de bureaux
commerciaux à New York et Los Angeles.
Directement rattaché au Responsable Qualité, vous intégrez une équipe composée de techniciens et contrôleurs
qualité au sein d’une usine de fabrication et conditionnement de produits cosmétiques innovants. Vous êtes
l’interlocuteur direct des équipes de production afin de contrôler les semi-finis et produits finis en encours de
production, mais également contrôler et libérer les équipements industriels avant leur utilisation. Une forte
adaptabilité au changement et aux contraintes de production est impérative.
MISSIONS
• Réaliser les contrôles qualité définis dans les
spécifications établies en interne ou avec le
client (pH, viscosité, dosages, etc…)
• Analyser les résultats de contrôles pour définir
les actions à mener
• Contrôler et libérer les équipements de
production post nettoyage et lors des
lancements suivant une gamme de contrôle
APTITUDES SPECIFIQUES
• Rigueur, sérieux et minutie
• Goût pour les applications industrielles
• Travail en équipe, bon relationnel
• Disponibilité et forte motivation
• Respect des consignes de sécurité
CONTRAINTES PARTICULIERES
• Port des EPI, respect des consignes de
sécurité et qualité
• Travail en 2x8
• La maîtrise de l’anglais est un plus.

PROFIL
De niveau BAC Pro ou BAC+2 minimum (qualité,
hygiène, environnement), vous justifiez de 2 années
d'expérience sur des fonctions contrôleur qualité,
acquises idéalement dans l’industrie cosmétique ou
pharmaceutique. Vous connaissez les référentiels ISO
9001 et idéalement ISO22716.
La connaissance et l’utilisation des logiciels Word et
Excel est impérative.

REMUNERATION
Selon profil

AUTRES INFORMATIONS
Début du contrat : 01/12/2018
Référence de l’offre : CQU7
Localisation : Marseille
Postuler : job@capsum.eu

Merci de préciser le code CQU7 lors de l'envoi de votre candidature.
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