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Votre mission est d 'accompagner le responsable QHSE dans les
missions de développements de formules et d 'amélioration des
processus de production . Vous devrez innover sur des formules et des
processus de production (fabrication, formules, nettoyages) en accord
avec nos valeurs de qualité et d 'environnement . 

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 .

Assurer la constitution et la mise à jour des dossiers technico-

réglementaires 

Assurer la veille technique et réglementaire UE/internationale en lien
avec le domaine d’activité 

Apporter conseil et assistance sur les aspects réglementaires
auprès des différents départements 

VALIDATION FORMULES

ASSISTANT.E 

RECHERCHE 

ET DÉVELOPPEMENT 

 



ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV
RECRUTEMENT@DLABINDUSTRY .COM

Contrôler l 'application des procédures et suivre la mise en place des
développements laboratoire sur les lignes de production 

Contrôler les critères organoleptiques (couleurs, goût, odeurs,

texture)

Assurer le suivi des tests labo de validation de formules . Contrôler
les actifs, la microbiologie, … 

Gérer les problématiques et proposer des solutions pour réussir la
transposition industrielle des développements . Suivre le projet
jusqu 'à la validation finale .

TRANSPOSITION INDUSTRIELLE 

Apporter son concours et faire des recommandations aux autres
services (R&D, commerciaux, achats etc) dans leur choix de solution
en prenant en compte les aspects QHSE, 

Assurer la vision et l 'amélioration continue de la politique RSE
notamment sur le thème environnemental . 
Sur la partie environnement : suivre les indicateurs, gérer la
déclaration éco-emballage et le bilan carbone, participer à des
projets transverses (Green team) 

ELABORATION ET GESTION DOCUMENTAIRES PROCÉDURES
- QHSE

PROFIL RECHERCHÉ

SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ÊTRE
Mettre en œuvre un
protocole d 'études ou
d 'expérimentation 

Maîtriser les techniques
d 'utilisation et d 'entretien
des appareils et des outils
utilisés
Travailler en équipe et
communiquer avec son
environnement
professionnel
Structurer et planifier son
travail

Organisation et rigueur 
Vigilant 
Dextérité 

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



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/

