
 
 
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) : 

 

OPERATEUR DE FABRICATION H/F 
 

Les missions principales du poste s’articulent comme suivant :  
 
• Peser les matières premières nécessaires pour la fabrication d’un OF dans le respect des règles 

HSE et qualité (BPF) 
• Conduire la fabrication d’un jus dans le respect d’un mode opératoire (quantité, temps, 

températures, conditions de sécurité…) 
• Introduction des matières premières (MP) dans les modules 
• Lancer les différentes phases du processus 
• Lancer et suivre la fabrication dans le système d’information 
• Contrôler et renseigner les documents d’enregistrement associés 
• Prélever les échantillons pour la réalisation de contrôles production 
• Assurer le nettoyage, le rinçage et la désinfection des équipements de fabrication. 
 

Savoir-être : Méticuleux, bonne concentration, sensible au respect des normes de qualités et 

d’hygiène, goût pour les maths 5pourcentage, règle de 3…) et notions de chimie (PH, densité, …). 

Pré-requis : niveau BAC + expérience d’un an dans un emploi similaire, en industrie chimique, 

cosmétique, pharmaceutique ou agroalimentaire. 

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 mi-octobre 2021. 

Salaire : 1668.87 € 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. 


