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Fabrication des gélules
Fabrication des bonbons
Conditionnement

Rattaché(e) au Responsable de Production, votre mission sera
d’assurer chaque jour les ordres de fabrication selon un mode
opératoire défini et en appliquant l'ensemble des règles d'hygiène,
qualité et de sécurité relatives à l'usine. 
La polyvalence est importante, mais selon le profil de chacun les
missions seront spécialisées sur certaines des activités ci-dessous :

D-LAB INDUSTRY
Afin d'aller encore plus loin dans la vision et les valeurs chères à D-LAB

(environnement, transparence et innovation), le projet de l'usine D-LAB INDUSTRY est
né. Et c’est au cœur du Naturopôle de St-Bonnet de Rochefort dans l’Allier que l’usine

va s’implanter, pour être opérationnelle d’ici février 2022. 
 

D-LAB INDUSTRY regroupera toutes les étapes du développement de compléments
alimentaires : du stockage à la production en passant par le conditionnement,

l’assemblage, les laboratoires et les bureaux.

OPERATEUR OU
OPERATRICE

DE PRODUCTION



PESEE-MELANGE 
Vérification du matériel et de la propreté de la salle de production
Contrôle des composants de la fabrication o Pesée de chaque composant (petite
quantité : précision et grosse quantité
Réalisation des pré-mélanges en fonction du poids de chaque composant
Contrôle de l'homogénéité du mélange en cours de fabrication
Conditionnement et étiquetage du mélange final
Nettoyage des machines
Nettoyage de la salle de production à la fin de la fabrication

MISE EN GELULES 
Vérification du matériel et de la propreté de la salle de production
Contrôle des composants de la fabrication
Alimentation de la machine en mélange de poudre et en gélules vides
Contrôle la conformité des gélules en cours de production (visuel et poids)
Réalisation des prélèvements d'échantillons en cours de production
Conditionnement et étiquetage du lot final o
Nettoyage des machines (sur place + pièces à démonter et à laver en laverie)
Nettoyage de la salle de production à la fin de la fabrication

BONBONS VITAMINES
Vérification du matériel et de la propreté de la salle de production
Contrôle des composants de la fabrication
Pesée de chaque composant (petites et grosse quantités)
Réaliser des pré-mélanges en fonction du poids de chaque composant
Ajouter les composants suivant la recette et réaliser le contrôle de l'homogénéité, la
couleur et le gout du mélange en cours de fabrication
Réaliser les prélèvements d'échantillons en cours de production
Décharger les moules de gummies et les transférer dans la salle de séchage
Réaliser l'enrobage (huile ou sucre) des gummies après séchage
Conditionnement et étiquetage du lot final
Nettoyage des machines (sur place et pièces à démonter)
Nettoyage de la salle de production à la fin de la fabrication

CONDITIONNEMENTS SUR LIGNE AUTOMATIQUE ET SEMI-AUTOMATIQUE
Vérification du matériel et de la propreté de la ligne de conditionnement
Préparation et installation des machines en fonction des articles de conditionnement
(bouchons, étiquettes, etc.)
Contrôle des composants de la fabrication avant de lancer la ligne
Vérification de la bonne réalisation de chaque étape de la ligne de conditionnement
Réalisation des prélèvements d'échantillons en cours de production
Conditionnement en cartons et palettes des productions en fin de ligne
Nettoyage des machines
Nettoyage de la salle de production à la fin de la fabrication

CONDITIONNEMENTS MANUELS
Vérification du matériel et de la propreté de l'espace de conditionnement
Préparation et installation des outils et des articles de conditionnement
Contrôle des composants de la fabrication avant de lancer les opérations
Réalisation de chaque étape du conditionnement
Réalisation des prélèvements d'échantillons en cours de conditionnement
Emballage en cartons et palettes
Nettoyage des postes de travail

FABRICATION DES GELULES

FABRICATION DES BONBONS

CONDITIONNEMENT



ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV
RECRUTEMENT@DLABINDUSTRY.COM

Polyvalent
Autonome
Organisation et rigueur
Proactive et énergique
Capacité d’adaptation
Travail en équipe
Prendre les devants
Attentif aux règles d’hygiène
Une bonne forme physique

SAVOIR-ÊTRESAVOIR-FAIRE

Maîtriser les outils
informatiques et connaît les
principes d’un logiciel ERP.
Assurer la bonne production
selon un mode opératoire
défini.
Assurer la mise en route et le
paramétrage des machines et
équipements.
Ranger et nettoyer son poste
de travail.
Communiquer les informations
avec son équipe.
Surveiller le fonctionnement
des machines et des
équipements et effectuer des
interventions simples en cas
d’incident.
Respecter le planning et les
temps de production

PROFIL RECHERCHÉ



INSTAGRAM
Fleur Phelipeau, fondatrice
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

FACEBOOK
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

LINKEDIN
Fleur Phelipeau, fondatrice
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

L'usine est actuellement en construction,
l'ouverture est prévue pour Janvier 2022.

03800 St Bonnet de Rochefort 

TIKTOK
Birdie Nutrition

NOUS DÉCOUVRIR
Book de présentation
Podcast de la fondatrice
Podcast Food Thérapie
Article Scarlette Magazine

https://www.instagram.com/fleurphelipeau/?hl=fr
https://www.instagram.com/dlabnutricosmetics/?hl=fr
https://www.instagram.com/birdie_nutrition/?hl=fr
https://www.instagram.com/dlabindustry/
https://www.facebook.com/DlabParis/
https://m.facebook.com/BirdieNutrition/
https://www.facebook.com/dlabindustry/?ref=py_c
https://www.linkedin.com/in/fleurphelipeau/
https://www.linkedin.com/company/2406326/admin/
https://www.linkedin.com/company/69741106/admin/
https://www.linkedin.com/company/71948409/admin/
https://www.tiktok.com/@birdienutrition?lang=fr
https://docs.zoho.com/file/ekz7md2becff973ab477a8ec5adf8b1e14c0a
http://www.beautytoaster.fr/2019/05/29/fleur_phelipeau_d_lab/
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/31-les-compl%C3%A9ments-alimentaires-la-cosm%C3%A9tique-alimentaire/id1505499642?i=1000512509534&l=en
https://www.scarlettemagazine.com/2021/04/15/fleur-phelipeau-a-la-source-du-bien-etre/

