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 Contrôleur Qualité Conditionnement h/f  
Contrat à durée indéterminée – Aix les milles 

 
Chez Capsum, sous-traitant innovant clé de l’industrie cosmétique, Passion & Innovation s’expriment partout : dans nos 
technologies brevetées, nos machines sur-mesure, nos formules inédites, nos concepts créatifs… 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un Contrôleur Qualité Conditionnement h/f intégrer notre équipe Qualité : 
 
 

VOUS 

• Titulaire d’un Bac/Bac+2 en qualité, ou vous justifiez de 

minimum 2 ans d’expérience en contrôle qualité au 

sein d’un service de conditionnement de produits 

cosmétiques, pharmaceutique ou produits à forte 

valeur ajoutée. 

• Vous connaissez nécessairement les référentiels ISO 

9001 et BPF (ISO 22716). 

• A l’aise avec l’informatique, vous maitrisez les basiques 

d’Excel. 

• Adaptable et flexible, vous êtes familier du travail en 

horaires postés (2x8). 

• Rigoureux et proactif, vous êtes également reconnu 

pour votre relationnel et votre sens du travail en 

équipe. 

• Votre curiosité et sens du service, vous servent 

d’appuis pour limiter les non-conformités de 

production. 

 VOS FUTURES MISSIONS 

• Réaliser les contrôles qualité des produits finis en cours de 

production définis dans les spécifications internes et clients : 

pH, viscosité, contrôles réglementaires de poids, vissage, 

étanchéité, esthétique… 

• Vérifier que les autocontrôles en cours de production soient 

correctement réalisés et correspondent aux spécifications 

établies (fréquence des contrôles, méthode de contrôle…). 

• Apporter un support technique aux équipes de 

conditionnement, mettre à disposition les documents et 

outils qualité nécessaires à la production. 

• Identifier les non-conformités, analyser les données 

permettant de classer le type de défaut et assurer la 

traçabilité informatique des écarts. 

• Renseigner et assembler les dossiers de lot. 

• Effectuer et valider les prélèvements d’échantillons PF 

destinés aux clients. 

• Assurer l’étalonnage des équipements de contrôle. 

• Assurer la tenue de l’échantillothèque. 

 

COMPETENCES INCONTOURNABLES 

• Expérience du contrôle qualité AC/PF. 

• Aisance informatique (en particulier d’Excel). 

• Curiosité et sens du service. 

• Connaissance des BPF. 

 INFORMATIONS UTILES 

• Prise de poste : ASAP ("pour demain" en Capsumien !) 

• Rythme de travail : 2x8 (6h-14h / 14h-22h30) en roulement 

sur 2 semaines. 

• Localisation : Aix les milles. 

• Contraintes particulières : Port des EPI, respect des 

consignes de sécurité et qualité. 

 

Motivé(e) et prêt(e) à vous investir au sein d’une entreprise innovante à forte croissance ? 

Envoyez-nous votre candidature sur job@capsum.eu en précisant la référence CQC3. 
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 18/07/2022 
 
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 220 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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