
 

 

 
Technicien de laboratoire – Analyses UPLC 

Contrat à durée indéterminée – Marseille  
 
Capsum, sous-traitant innovant clé de l’industrie cosmétique, recherche un technicien de laboratoire pour effectuer 
des analyses sur UPLC. Au sein du service Qualité et dans l’équipe du Laboratoire Analytique, vous êtes en charge des 
dosages quotidiens de conservateurs et actifs sur vracs et produits finis. 
 
VOUS 
• De formation Bac +2 Chimie, vous justifiez d’une 

première expérience en chromatographie en 
phase liquide, et idéalement en développement de 
méthodes. 

• La connaissance du laboratoire et ses bonnes 
pratiques est indispensable. 

• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques 
(notamment Excel). 

• Vous êtes rigoureux, concentré et précis. 
 
VOS FUTURES MISSIONS 
• Réaliser les analyses chromatographiques sur 

vracs et produits finis cosmétiques (actifs et 
conservateurs) dans les délais impartis 

• Assurer l’enregistrement et la fiabilité des 
résultats d’analyses chromatographiques 

• Mettre en application la procédure définie en cas 
de résultat non conforme et partage des résultats 
et des interprétations avec le Responsable 
Laboratoire Analytique 

• Assurer la communication des résultats de 
contrôles aux équipes (qualité, production, 
transposition, etc.) quand nécessaire 

• Assurer la maintenance préventive et la 
maintenance curative primaire sur l’UPLC en cas 
de dysfonctionnement 

• Développer et valider les méthodes d’analyses 
chromatographiques selon les réglementations 
européennes et FDA 

• Garantir la bonne application des vérifications 
périodiques des instruments du laboratoire 

• Suivre la gestion des stocks et commandes de 
consommables généraux du laboratoire 

• Assurer l’évacuation hebdomadaire des déchets 
du laboratoire 

• En l’absence du Technicien Matières Premières, 
contrôler les matières premières à réception et 
péremption (analyses physico-chimiques) 

 
 
INFORMATIONS UTILES 
 
• Type de contrat : CDI - 38h horaire journée 
• Début : Avril/Mai 2022 
• Localisation : Marseille (13013) 
• Contraintes particulières : Port des EPI, respect 

des consignes de sécurité et qualité 
 

 
 

Les Capsumiens et Capsumiennes vous attendent avec impatience ! 
Envoyez-nous votre candidature sur job@capsum.eu (référence UPLC) 

Capsum donne sa chance à tous. Nous traitons les candidatures de manière équitable et évaluons avant tout les 
compétences et l'expérience. 

Offre publiée le 08/04/2022 

 

A PROPOS DE NOUS 
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 compte plus de 250 collaborateurs de talent qui nourrissent les succès de demain. Présent 
en France (Marseille, siège social) et aux Etats-Unis (Austin, Texas), Capsum dispose aussi d’un show-room à Paris. 
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