
 

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) : 

 

Technicien de laboratoire H/F 
 
Les missions principales du poste s’articulent comme suivant :  
 
Contrôle microbiologique: 

. 

 Contrôle microbiologique selon les normes relatives au secteur cosmétique (Matières premières, 
vracs, produits finis, eau et environnement).  

 Détection flore totale, dénombrement, identification des germes pathogènes. 
 
Contrôle physico-chimique : 

 

 Contrôler les AC et vracs  selon les méthodes définies avec le cahier des charges client et/ou cahier 
des charges standard. 

 Maitrise des appareils de mesure (PH mètre/ densimètre / viscosimètre…). 

 Calibration des appareils de laboratoire. 

 Renseigner les données techniques dans les systèmes informatiques (résultats de contrôle, 
indicateurs…). 

 Tenir à jour la documentation Qualité relative à la réalisation des contrôles, enregistrements, les 
dossiers techniques et l’archivage.  

 Gérer les envois d’échantillons selon les demandes clients et laboratoires. 

 Relayer à sa hiérarchie les non-conformités et anomalies détectées. 

 Archiver les prélèvements Vracs. 

 Connaissances et maitrise des BPF. 
 

Savoir-être : vous êtes une personne autonome, rigoureux et aimez travailler dans un environnement où la 

qualité est omniprésente. 

Pré-requis : Profil scientifique, bac +2 en biologique / analyse laboratoire 

Horaire : Alternance horaires par mois : 1 mois en journée (9h à 17h) et 1 mois en équipe postée (6h à 13h30 

et 13h30 à 21h + pauses payés) 

Contrat : CDD de 4 mois dès que possible avec perspective d’évolution sur le long terme. 

 

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

