
 

FAREVA est un des leaders mondiaux de la sous-traitance dans les domaines Industriel & Ménager, 
Cosmétique et Pharmacie. 
 
FAREVABIO est une filiale de FAREVA, site industriel de fabrication et conditionnement dans le domaine de 
la cosmétique. Nous sommes spécialisés dans les petites et moyennes séries, sur des produits certifiés BIO et 
naturels. Notre effectif est d’environ 100 personnes. 
 
Sur notre site basé à Gigors-et-Lozeron (26), nous cherchons un(e) : 

 

Coordinateur / coordinatrice projet 
 

Les missions principales du poste s’articulent comme suit :  
 
EN AMONT DES PROJETS : 
• Recenser les données projets auprès du service commercial. 
• S’assurer que les quantités / batchs de productions sont réalisables. 
• S’assurer que le retro-planning demandé est réaliste. 
• Vérifier les décompositions prix avant envoi des offres de prix aux clients par le service commercial ; 

au préalable : 
- s’assurer de l’obtention des conditions d’achat packs et matières premières 
- déterminer les coûts de production 

• Assurer le suivi de la faisabilité industrielle sur le site (fabrication et conditionnement) et remonter 
toute contrainte au service commercial. 

 
A RECEPTION DE LA COMMANDE CLIENT : 
• Vérifier la conformité en terme de quantité, prix et date de livraison. 
• Communiquer auprès des différents services de l’usine, en diffusant toutes les informations liées au 

projet. 
• Organiser des réunions pour le bon suivi des projets (suivi industriel, suivi qualité, suivi 

réglementaire, suivi logistique - approvisionnements - planning de production). 
• S’assurer de la livraison des produits dans les temps. 
• S’assurer de la mise à jour constante de la base de données. 
• Suivre les rénovations en plus des lancements. 
 
Savoir-être : Ce poste nécessite esprit d’équipe, diplomatie, rigueur, organisation, esprit de synthèse et 

vivacité d’esprit. 

Pré-requis : Minimum 2 ans d’expérience sur un poste similaire. Etre bilingue Anglais/français. 

Horaire : De journée, 9h-17h avec une pause de 1h le midi. 

Contrat : CDI à pourvoir dès que possible. 

Candidature à envoyer à Angélique TRAVERSIER, Responsables Ressources Humaines, 
CV + lettre de motivation par mail à atraversier.bio@fareva.com ou par courrier postal. 

mailto:atraversier.bio@fareva.com

