
 
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 110 personnes. 
 
Sur notre site basé à Gigors-et-Lozeron (26), nous cherchons un(e) : 
 

AGENT DE LAVAGE (H/F) 
 
Les missions principales du poste sont d’assurer le lavage du matériel utilisé par la production et de 
le mettre à disposition des opérateurs tout en respectant les consignes de travail et de sécurité (SHE). 
 
Elles s’articulent comme suivant :  

 Gérer les priorités des lavages selon les instructions du Responsable Fabrication 

 Nettoyer et désinfecter les matériels sales selon les instructions en vigueur et les BPF 
Cosmétiques. 

 Participer au transfert de certaines fabrications. 

 Participer au rangement et à la propreté, de manière constante, de la salle de lavage et du secteur 
Fabrication. 

 Effectuer les prélèvements sur vracs pour le laboratoire de contrôle. 

 Former, accompagner, et valider les nouveaux arrivants sur le poste. 

 Respecter les règles de sécurité et le port des EPI. 
 
Au-delà de ses missions des tâches concourantes à l’intérêt général peuvent être confiées. 

 

Savoir-être : motivé et dynamique, vous êtes sensible au respect des normes de qualités et 

d’hygiène. 

Prérequis : Débutant accepté. 

Horaire : horaires d’équipe 2*8 du lundi au vendredi : 06h00-13h30 / 13h30-21h00 avec 30 minutes 

de pause rémunérée. (Possibilité de travailler de nuit selon les périodes et sur la base du volontariat : 

20h45-06h00 du lundi au vendredi.) 

Contrat : CDD de 1 mois avec possibilité de prolongation en fonction de l’arrêt, à pourvoir dès que 

possible. 

Salaire : 1589.50 € brut mensuel 

 

 

Candidature à envoyer à Anaïs GASQUET, Responsable Ressources Humaines, 
CV + lettre de motivation par mail à agasquet.bio@fareva.com ou par courrier postal. 
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