
Poste : Technicien de production 
 

L’entreprise Laboratoire Gaïa spécialisée dans l’élaboration et la production de produits 

cosmétiques pour Spas et thalassothérapie, recherche un technicien de production. L’entreprise 

est située à Gémenos (13) et commercialise ses produits à travers la marque Origine 

(www.origine-spa.com). 

Sous la responsabilité du responsable de production, vous travaillerez en collaboration avec un 

second opérateur de production. Vous assurerez les missions suivantes :  

 

Missions principales : 

 

Fabrication et conditionnement des produits cosmétiques (huiles, émulsions,…) selon les 

bonnes pratiques de fabrication, d’hygiène et de sécurité mises en place.  

Fabrication :  
 

➢ Préparation des pesées de matières premières ; 
 

➢ Réalisation de la fabrication des vracs selon le mode opératoire établi ; 
 

➢ Réalisation des contrôles qualité sur les vracs. 

Conditionnement :  
 

➢ Réalisation des conditionnements des produits vracs ; 
 

➢ Réalisation des contrôles qualité sur les produits finis. 

 

Missions secondaires : 

 

➢ Etalonnage et vérifications périodiques des équipements ;  
 

➢ Assurer les opérations de nettoyages et de désinfections des ustensiles, des machines 

et de la zone de production selon les instructions et procédures définies ; 
 

➢ Participation à la productivité des machines en optimisant les réglages afin de garantir 

les délais et la qualité des produits livrés, tenir à jour les fiches de réglages ; 
 

➢ Participation à la vie du laboratoire. 

 

Profil recherché : 

 

Idéalement de formation Bac+2 en chimie, vous êtes curieux, motivé et vous avez surtout envie 

de découvrir le secteur de l’industrie cosmétique. Le poste que nous vous proposons vous 

permettra de connaître les techniques de production des produits cosmétiques ainsi que leurs 

principaux constituants. Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes méthodique et savez gérer les 

priorités.  

 

Type d’emploi : 

 

CDD de 9 mois à partir de janvier - 35h hebdomadaires - Travail en journée 

Les candidatures sont à envoyer à Maëlle ONFRAY, m.onfray@origine-spa.com  

http://www.origine-spa.com/
mailto:m.onfray@origine-spa.com

