Offre d’emploi : TECHNICIEN FABRICATION VRAC F/H
(Cosmétique, Détergence, Dispositif Médical)
Présentation de l’entreprise
Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique, innovante et avec de fortes perspectives d’évolution et
de croissance dans les domaines de l’hygiène et de la cosmétique ? Vous souhaitez être à l’origine de la
fabrication de nos produits ?
EURO WIPES, filiale du groupe ANJAC HEALTH & BEAUTY dont le chiffre d’affaire approche 400 millions
d’euros et emploie plus de 2 000 collaborateurs, produit à façon des lingettes, cotons, compresses et
masques imprégnés pour le compte de marques internationales et de laboratoires cosmétiques et
pharmaceutiques. C’est dans une perspective de développement avec une augmentation significative de
volume que nous recrutons.
Notre société est située en Eure et Loir (28 – Nogent-le-Rotrou) entre LE MANS et CHARTRES.
Descriptif de l’offre
Sous la responsabilité du Responsable Process Lotion, vous aurez en charge la production des vracs et la
gestion des matières premières chimiques.
A ce titre, vous :






Vérifiez la conformité et identifiez les matières premières chimiques
Pesez les matières premières chimiques et fabriquez les vracs suivant un mode opératoire et un ordre
de fabrication établi.
Participez à la conversion de nos 10 lignes de production (nettoyage/désinfection).
Identifiez les pannes et devez les résoudre (niveau 1 maintenance)
Renseignez les documents de travail

Profil recherché
Vous disposez idéalement d’un Bac+2 Chimie/Industrie et/ou d'une expérience terrain significative d’au
moins 3 ans en industrie cosmétique, pharmaceutique ou chimique.
Autonomie, rigueur et sens de l’organisation seront indispensables pour réussir dans cette mission. A ce titre,
les règles d’hygiène, de sécurité et les normes qualités (ISO, BPF, IFS …) n’ont plus de secrets pour vous et
vous aimez respecter les protocoles très précis. Votre expérience précédente vous a permis de fabriquer les
vracs selon un mode opératoire et un ordre de fabrication établi.
Vous maîtrisez les outils de bureautique et savez identifier les matières premières des 3 domaines
(cosmétique, détergence et dispositifs médicaux). Dans ce cadre, vous êtes en mesure de renseigner chaque
document de travail.
La connaissance d’un ERP, des BPF Cosmétiques et du dispositif DM serait un plus.
Vous avez l’habitude du travail cadencé et acceptez les horaires d’équipes.
Informations contractuelles
Poste à pourvoir en CDI, 35 heures, dès que possible.

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Vous aspirez à rejoindre une société qui permet à ses talents de se
développer et de progresser ?
Nous vous invitons à envoyer votre candidature à notre service Ressources Humaines.
Contrat : CDI
Début du contrat : Dès que possible
Localisation : Nogent le Rotrou
Un parcours d’intégration et une formation avec nos équipes faciliteront votre adaptation et votre réussite
à cette nouvelle prise de poste.
A vos candidatures, nous attendons impatiemment de vous lire ! Envoyez votre CV + Lettre de Motivation
par email à recrutement@eurowipes.com

