
 

ACANTHIS LABORATOIRE – SAS au capital social de 100 000€ 

Siège social : 235 route du Briançon – Plan de Lardier – 05110 LARDIER ET VALENCA – France 

SIREN : 480 149 194 - RCS GAP 

TVA Intracommunautaire : FR 19480149194 – APE : 2053Z 

 

 
Vous souhaitez participer au développement d’une entreprise en pleine croissance et renforcer son équipe ? 

Rejoignez-nous vite ! 

 
ACANTHIS LABORATOIRE, créé en 2004 par 12 botanistes passionnés, développe et fabrique des extraits 
végétaux biologique (phytothérapie, gemmothérapie, etc.) et des produits finis pour sa marque propre et pour 
les professionnels des secteurs alimentaires, diététiques, cosmétiques et vétérinaires. 

 

Poste : 

Nous recherchons un(e) Opérateur(trice) de conditionnement pour l’ensemble des activités du laboratoire. 
Vous travaillerez en lien avec l’ensemble de l’équipe et sous la responsabilité du responsable de production.  

Le poste est basé à Lardier et Valença dans les Hautes Alpes. 

 
Vous serez principalement chargé(e) de : 

- Assurer la bonne mise en place des lignes de conditionnement 

- Assurer le bon conditionnement de l’ensemble des produits dans le respect des procédures qualité et 

des délais 

- Respecter les cadences définies des lignes de conditionnement 

- Régler et faire l’entretien de base quotidien des outils de production et conditionnement 

- Assurer le contrôle organoleptique et physico-chimique des produits 

- Remplir les dossiers de fabrication et assurer la traçabilité des matières premières et emballages 

- Assurer le repiquage (lot et DDM) sur les étiquettes, imprimer les étiquettes colis 

- Faire remonter toute anomalie (produit, process, qualité, défaut machine…) au responsable production 

- Nettoyer les outils de production et les infrastructures 

Principales compétences requises : 

- Savoir mettre en place et mener une ligne de conditionnement 

- Savoir suivre rigoureusement un protocole de fabrication et compléter les dossiers de fabrication 

- Savoir organiser ses tâches et son atelier, anticiper 

- Savoir manipuler les engins de levage (transpalette, gerbeur électrique) 

- Avoir des notions en informatique 

- Être force de proposition dans l’amélioration continue des process et postes de travail 

Conditions d’embauche :  

Vous pouvez justifier d’une expérience significative de deux ans minimum dans un poste similaire. 

 
Outre les compétences techniques ci-dessus, implication, motivation, organisation, polyvalence, adaptabilité, 
respect des règles et travail en équipe sont les atouts majeurs pour réussir dans notre entreprise.  
Vous travaillerez dans un environnement répondant aux normes sanitaires des secteurs alimentaires et 

cosmétiques. Par conséquent, les tenues réglementaires (blouses, charlottes, chaussures de sécurité…) sont 
obligatoires. 
 

Détails :  

Lieu de travail :  05110 Lardier et Valença 

Type de contrat :  CDD ou CDI selon profil 

Durée hebdomadaire : 38h30 heures 

Salaire indicatif :   Selon profil 

Disponibilité :  Dès que possible 

 

Nous vous remercions de nous transmettre vos CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : 

recrutement@acanthis-laboratoire.com. 


