Offre d’emploi IQUP1 H/F

Ingénieur qualité production – Contrat à durée indéterminée – Marseille
Fondé en 2008, Capsum a su en quelques années devenir un acteur clé dans le monde cosmétique grâce à son
expertise en Microfluidique et à sa vision innovante de la formulation. En véritable artisan scientifique, la société crée
des produits sur mesure pour les marques du secteur, avec des technologies brevetées.
Capsum recherche un Ingénieur Qualité pour assurer le support qualité des productions industrielles et accompagner
le déploiement des nouveaux modules de fabrication, nouvelles technologies et formules de l’unité de fabrication des
vracs.
Directement rattaché au Responsable QHSE, vous intégrez une équipe composée de techniciens et contrôleurs qualité.
Vous avez la responsabilité d’analyser avec le service Production, les points critiques organisationnels ou process
pouvant engendrer une déviance ou non-conformité sur les fabrications et d’adapter le plan de contrôle aux risques
résiduels. Vous participez au quotidien du laboratoire en réalisant des contrôles qualité. Une forte adaptabilité au
changement et une appétence pour les process industriels sont impératives.

MISSIONS
• Manager une équipe de contrôleurs qualité.
• Participer à l’élaboration et ajustement des
gammes de contrôles avec l’équipe
Transposition industrielle
• Réaliser les contrôles qualité nécessaires à la
libération des lots de production
• Analyser les dysfonctionnements et participer
à la mise en place
• Assurer la bonne compréhension et
l'application des procédures et démarches
qualité à travers les formations et l'assistance
méthodologique
• Enregistrer et traiter les anomalies et non
conformités, effectuer les investigations
• Suivre les actions préventives et correctives
• Participer à l’amélioration des processus
APTITUDES SPECIFIQUES
•
•
•
•

Rigueur, sérieux et minutie
Goût pour les applications industrielles
Travail en équipe, bon relationnel
Goût du challenge et forte motivation

PROFIL
De niveau Ingénieur/Bac+5 (génie chimique, génie des
procédés), vous justifiez de 2 années d'expériences en
qualité ou production, 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.
CONTRAINTES PARTICULIERES
Port des EPI, respect des consignes de sécurité et
qualité
Travail en 2x8 sur une première phase et ensuite un
passage en journée
La maîtrise de l’anglais est un plus.
REMUNERATION
Selon profil
AUTRES INFORMATIONS
Début du contrat : 02/01/2019
Localisation : Marseille
Postuler : job@capsum.eu

Merci d’indiquer le code IQUP1 en objet lors de l’envoi de votre candidature.
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