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Votre mission est d 'accompagner le responsable de production et
des flux logistiques dans ses missions quotidienne d’organisation
du stock (réception, expéditions, stockages) et de gestion des
productions et aussi de l’aider à améliorer, ou créer les processus
fiables .

D-LAB INDUSTRY
C 'est un fou projet dans une démarche 360° et pour aller encore plus loin dans la

vision et les valeurs chères à D-LAB que 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 janvier 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 .

S 'assure du respect des règles de stockage .

Veille au bon état des stocks . Garant de la propreté de l’espace
de stockage
Aide à organiser les inventaires . Analyse les écarts et
anomalies de stock en collaboration avec le responsable de
production

GESTION DU STOCKAGE



ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV
RECRUTEMENT@DLABINDUSTRY .COM

Participe à l’écriture des procédures, et améliorations en
collaboration avec le responsable qualité et la production
Veille au respect des procédures, des règles d 'hygiène et de
sécurité
Aider le responsable production à assurer le traitement des
composants des OFs de la journée
Suivre et organiser le contrôle des retours post production
(quantité attendue, vérification au poids, réétiquetage et
stockage)

Réceptionner, contrôler et ranger les productions
Ordonnancer la production court terme (horizon : 3 semaines)

des conditionnements secondaires ou assemblages (pack
multi-flacons, sachets polybag, coffrets, ...)

FLUX DE MARCHANDISES

Aide à la participation au suivi des stocks à l 'aide des moyens
informatiques et techniques mis à disposition (stocks du matin,

contrôle physique, états, analyse des écarts, gestions des DLC
courtes)

Proposer les plannings long terme des matières et
consommables nécessaires, ainsi que les outils de production
pour assurer les dates de livraison des produits finis .

Contrôler le picking des articles des productions et
conditionnements en suivants les OFs du jour
Vérifier les mises en places des machines de productions
Appliquer l 'ensemble des règles d 'hygiène, qualité et de
sécurité et d 'environnement relatives à l 'usine
Renseigner les documents relatifs à la gestion et à la
traçabilité
Réagir aux écarts (aléas et/ou dégradation de la performance)

par une démarche structurée
Participe à la formation et à l’évaluation de l’équipe logistique

PRODUCTION CONDITIONNEMENTS



ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV
RECRUTEMENT@DLABINDUSTRY .COM

PROFIL RECHERCHÉ

SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ÊTRE

Surveiller le
fonctionnement des
machines et des
équipements et effectuer
des interventions simples
en cas d’incident . 
Appliquer l’ensemble des
règles d’hygiène, qualité
et de sécurité et
d’environnement relatives
à l’usine
Respecter le planning et
les temps de production . 

Polyvalent 
Organisation et rigueur 
Proactive et énergique 

Vigilant 
Dextérité 

Dynamique sur le terrain
capable de travailler en
tout autonomie comme
en équipe 

Sérieux 

Attentif aux règles
d’hygiène 

Une bonne forme
physique 



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/

