
 

 

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) : 

 

 

Conducteur/Conductrice de ligne de Conditionnement 
 
La mission principale du poste est de conduire une ligne de conditionnement 

conformément aux instructions de travail, procédures qualité et règles SHE. 

 

Sous la responsabilité du chef d'équipe vous aurez pour attribution : 

 De conduire les différentes machines et coordonner le travail des différents opérateurs 

de la ligne. 

 D’assurer la surveillance Qualité en cours de production pour vérifier la conformité des 

PF aux consignes Qualité 

 De garantir la mise à disposition des prélèvement qualité  

 D’assurer les réglages et l’entretien du matériel qui relève de sa compétence 

 D’alerter les techniciens des besoins en réglages ou interventions de 

maintenance/réparation ne relevant pas de sa compétence 

 D’organiser la rotation des personnes sur les différents postes de travail de la ligne 

 De réaliser les enregistrements de traçabilité et de suivi de production 

 De garantir l’Ordre, la Propreté et le Respect des règles SHE et Qualité sur la ligne 

 D’alerter la hiérarchie en cas de problème SHE ou Qualité sur la ligne – arrêter la 

production en cas d’urgence 
 

Manutention manuelle / travail sur machine / localisation = véhicule obligatoire. 
 

Savoir-être : Vous êtes reconnu pour être une personne dynamique, rigoureuse et 

ponctuelle, dotée d’un bon esprit d’équipe. 

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, à pourvoir dès que possible 

Salaire mensuel : 1 600.02 € brut + 40 € Brut de prime de conduite de ligne  

 

 

Candidature à envoyer à Anais GASQUET, Responsables Ressources Humaines : 

CV  + lettre de motivation par mail à agasquet.bio@fareva.com ou par courrier postal. 

mailto:agasquet.bio@fareva.com

