
 

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) : 
 

Régleur H/F 
 

La mission principale du poste est d'assurer le réglage, le démarrage des 

équipements de conditionnement en lien avec les chefs d’équipe de production. 

Sous la responsabilité du Responsable Maintenance et sous la supervision des chefs 

d’équipe de production, vous aurez pour attributions : 

 D’assurer les changements de formats et le suivi du démarrage des lignes 

 De réaliser les opérations de réglages en cours de conditionnement  

 De renseigner et suivre les fiches de réglage 

 D’alerter le technicien (Voire son responsable) en cas de panne durable et/ou 

répétitive. 

 De réaliser les opérations de démontage et de remontage des kits de dosage 

des remplisseuses 

 S’impliquer dans le dispositif du rendement et de la performance des 

équipements de production 

 D’assure le retour d’informations sur les interventions à la hiérarchie.  

 De respecter le port des équipements de protection 

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

conformité des PF aux consignes Qualité 

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

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

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 : 1608.02 € brut mensuel 

 
Candidature à envoyer à Anais GASQUET, Responsables Ressources Humaines : 

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

postal. 


