
 

 

 
Offre d’emploi TLAB5 H/F 

Technicien laboratoire R&D – Contrat à durée déterminée – Marseille 
 

 

Fondé en 2008, Capsum a su en quelques années devenir un acteur clé dans le monde cosmétique grâce à son 

expertise unique en Microfluidique et à sa vision fraiche et innovante de la formulation. En véritable artisan 

scientifique, la société crée des produits "de rêve" sur mesure pour les marques du secteur. 

Aujourd’hui, la société a pour clients des marques créatives émergentes, ainsi que des grands groupes cosmétiques 

français et internationaux. Capsum affiche une croissance annuelle supérieure à 40%, déploie des structures 

commerciales à l’international, compte plus de 100 collaborateurs de talents qui nourrissent les succès de demain. Les 

laboratoires et l’usine sont basés à Marseille. Capsum dispose aussi d’un show-room à Paris et de bureaux 

commerciaux à New York et Los Angeles. 

 

Chez Capsum, Passion & Innovation s’expriment partout : dans nos technologies brevetées, nos machines sur-mesure, 

nos formules inédites, nos concepts créatifs… Nous recrutons aujourd’hui, pour notre site de Marseille, un technicien 

laboratoire R&D : 

 
MISSIONS 
Intégré au sein de l’équipe R&D, le titulaire du poste 
aura pour missions principales : 

• Réaliser les expériences et rédiger les comptes 
rendus dans le cadre de projet R&D internes et 
externes (clients) 

• Réaliser les prototypes et échantillons à usage 
interne et externe (développement client) 

• Etre force de proposition pour résoudre les 
problèmes techniques 

• S’investir personnellement dans toutes les 
tâches nécessaires à la vie du laboratoire et au 
développement de la société 

• Communiquer en permanence sur 
l’avancement des projets et les difficultés 
rencontrées 

 
APTITUDES SPECIFIQUES 

• Rigueur, sérieux et autonomie 

• Volonté d’apprendre, investissement 
personnel 

• Goût pour l’innovation et les applications 
industrielles 

• Savoir s’adapter et réagir efficacement aux 
changements d’orientation de projet, de 
missions… 

• Travail en équipe, bon relationnel 

• Disponibilité et forte motivation 

PROFIL 
Niveau BAC+2/3 en Chimie ou Physicochimie 

Maîtrise des techniques classiques de laboratoire  

Vous justifiez d’une expérience minimum de 3 ans 

Maîtrise des outils MS Office (Excel, Word) 

Anglais écrit/parlé serait un plus 
 
CONTRAINTES PARTICULIERES 
Port des EPI, respect des consignes de sécurité et 
qualité 
 
REMUNERATION 
Selon expérience 

 
AUTRES INFORMATIONS 
Début du contrat : Dés que possible 
Localisation : Marseille 
Postuler : job@capsum.eu 

 

Merci de préciser le code TLAB5 lors de l'envoi de votre candidature. 

mailto:job@capsum.eu?subject=Candidature%20TLAB5

