
 
 

Acteur majeur de la sous-traitance cosmétique, partenaire industriel innovant des marques 

cosmétiques, l’entreprise SICAF reconnue pour son expertise et son savoir-faire en recherche & 

innovation, rattachée au groupe ANJAC en plein développement, recherche un(e) Technicien(ne) de 

Contrôle Qualité Vracs, pour un de ses sites de production basé dans le Vaucluse (84) dans un 

contexte d’évolution des organisations. 

Ce recrutement en CDD s’inscrit dans un contexte de remplacement pour congé maternité. 
 
Descriptif de poste : 
Rattaché(e) au Responsable Contrôle Qualité, le/la Contrôleur Qualité a pour mission de contrôler et 
garantir la qualité des Produits selon le cahier des charges clients et dans le respect des Bonnes 
Pratiques de Fabrication. 
 
Missions principales : 

 Vous interprétez les résultats de contrôle pour garantir la qualité des PF et leur traçabilité 
 Vous garantissez la conformité des dossiers de lots et gérez les prélèvements 
 Vous contrôlez le respect des procédures qualité dans l’atelier, pour anticiper et alerter le 

personnel sur les points de vigilance et les dysfonctionnements 
 Vous traitez les non-conformités internes et suivez le déploiement des plans d’actions 
 Vous animez la résolution de problèmes 
 Vous serez amené de façon plus ponctuelle à rédiger et faire évoluer les méthodes de 

contrôles des PF 
 Vous réalisez les analyses prévues au plan de contrôle sur les fabrications 
 Vous saisissez les résultats des analyses dans l’ERP 

 

 

Profil recherché : 

Vous êtes issu(e) d'un formation type Bac +2/3 en Contrôle Qualité dans les métiers de la 
Chimie/Cosmétologie/Pharmacie. 
Vous disposez d'une première expérience réussie de minimum 3 ans. 
Vous êtes rigoureux(se), fiable, méthodique et doté(e) d'un bon sens logique, vous disposez 
également d'une approche service et conseil. Vos qualités de communicant(e) vous permettent de 
travailler en équipe. Votre sens de l'écoute, votre force de conviction vous permettront de réussir 
dans cette fonction. 
Poste à pourvoir ASAP 
Type d'emploi : Temps plein, CDD 
Salaire : en fonction du profil 
 
 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse sicaf-recrutement@sicaf-cosmetiques.fr 
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