
 

 

Weckerle Cosmetics a une position unique car elle concentre une chaîne logistique 
complète de développement de formule et de packaging, de production et de génie des 
procédés sous un même toit, ce qui nous donne un avantage compétitif. Ainsi, nous 
pouvons offrir des solutions simplifiées tout en étant un partenaire efficace dans le 
lancement de n’importe quel produit cosmétique. 

Pour son site à Vulaines sur Seine – France, recherche un/une 

Agent de Fabrication Vrac 
 
Résumé:  
L’Agent de Fabrication Vrac sera en charge, sous l’égide du Responsable Fabrication, 
de la mise en fabrication industrielle des besoins en vrac pour la mise en œuvre et la 
réalisation des commandes clients selon les cahiers des charges définis et dans le 
respect des Bonnes Pratiques de Fabrication. 
 
Ses activités principales seront : 

 Mise en stock des matières premières réceptionnées 

 Peser les matières premières pour la réalisation des vracs conformément au 
dossier de pesée et au FIFO 

 Détecter les anomalies éventuelles sur les matières utilisées 

 Prendre en compte et respecter les impératifs de planning, quantité, qualité, 
environnement de sécurité 

 Fabrication des vracs en suivant les modes opératoires 

 Corriger les fabrications en teinte et en texture en fonction du standard  

 Effectuer le nettoyage des ateliers, matériels et équipements de pesées et de 
fabrication 

 Suivi de la maintenance préventive des équipements de fabrication 

 Assurer le suivi des stocks des consommables liés à la fabrication 

 Être force de proposition dans l’amélioration des modes opératoires face aux 
contraintes industrielles 

 Participation à la formation des nouveaux opérateurs de pesées et de 
fabrication 

 Participation au développement de l’unité de fabrication 
 
Compétences : 
Compétences techniques et requis : 

 Bac +1 à Bac +2 avec 5 années d’expériences dans le domaine de la 
cosmétique requis 

 Anglais technique pour lecture des TDS et MSDS de matières premières 

 Maitrise de l’ ISO 22716 et connaissance des procédures de fabrication 

 Port de charges lourdes 

 CACES 1,3,5 

 Expérience avec un ERP type MS Dynamics ou AX serait souhaitable 
 
Compétences relationnelles  

 Sens de la rigueur et autonome 

 Respect de la confidentialité 

 


