
 

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. 
 

Dans le cadre d’un CDD de remplacement d’arrêt maladie longue durée, nous recherchons un(e) :  

 

Magasinier Retour AC H/F 
 

Les missions principales du poste sont : 

 

 D'assurer le comptage et la remise en stock des articles de conditionnement revenant des 

lignes de production. 

 De suivre les OFs, déclarations PF et consommations AC/MP. 

 

Sous la responsabilité du responsable Réceptions et Expédition, vos attributions sont les suivantes : 

 

 Vérifier le quantitatif et le qualitatif des articles de conditionnement revenant des lignes de 

production. 

 Renseigner les OF avec les quantités retournées par la production pour régularisation des 

stocks et en faire le suivi informatique dans les 2 heures qui suivent la fin de production. 

 Rangement des articles en retour de production. 

 Renvoyer les AC de retour de lignes de conditionnement au prestataire de stockage externe. 

 S’assurer du rangement et de la propreté de la zone de stockage des articles de 

conditionnement. 

 Respecter les consignes de sécurité et de maintenance liées à l’utilisation d’un engin à 

conducteur porté. 

 Informer le Responsable Réception/Expédition et/ou l’Assistante Planning de toute anomalie 

détectée lors du retour des articles de conditionnement venant des lignes de production. 

 Réaliser des inventaires tournants annuels sous la direction du Responsable 

Réception/Expédition. 

 Réconcilier les stocks des composants en retour des lignes de conditionnement. 

 Au-delà de ces missions, des tâches concourantes à l’intérêt général peuvent être confiées 
 

Manutention manuelle / Conduite de charriot / localisation = véhicule obligatoire. 

 

Lieu de travail : poste situé sur le site principal de Gigors et Lozeron (26) avec une journée par semaine 

sur le site de Crest (26) pour les inventaires. 

Formation : CACES 1 et 3 à jour. 

Savoir-être : Vous êtes reconnu pour être une personne dynamique, organisée et autonome. 

Horaire : horaires de journée du lundi au vendredi : 08h00-16h00 / 13h30-21h00 avec 1 heure de 

coupure déjeuner.  

Contrat : CDD de remplacement d’arrêt maladie longue durée avec prolongation en fonction de 

l’arrêt, à pourvoir dès que possible. 

Salaire : 1 700.00 € 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. 

mailto:agasquet.bio@fareva.com

