
 

 

BONTOUX SAS : 583 Route du Col de Peyruergue - Quartier Aguzon 

26170 Saint Auban sur l’Ouvèze – France 

Contact : jobs@bontoux.com 

bontoux.com 

 

BONTOUX RECRUTE : 

 

 

Bontoux SAS, entreprise familiale située dans le sud de la Drôme développe, produit et commercialise des ingrédients 

naturels pour la parfumerie et les arômes. Sa réussite tient pour beaucoup aux compétences locales sur des produits 

complexes et spécialisés.  

Afin de renforcer l’équipe du Service Production, nous recherchons actuellement : 

 UN(E) ADJOINT(E) AU CHEF D’ATELIER EXTRACTION 

Intervenant au sein d’une équipe expérimentée, vous assisterez au quotidien le Chef d’atelier au pilotage de la 

production de l’atelier et vous conduirez un ensemble d’appareils en respectant le planning de production défini, les 

consignes, les protocoles de production ainsi que les règles HQSE. Vous viendrez également soutenir le management 

ponctuel d’une équipe d’opérateurs de production saisonniers. Pour mener à bien vos missions, vous devrez 

notamment :  

- Vous charger de la réception des marchandises et organiser la préparation du végétal et le broyage  

- Mettre en œuvre le programme de fabrication 

- Piloter, surveiller et auto-contrôler le process de fabrication 

- Prélever les échantillons à destination de nos services  

- Effectuer les opérations administratives et informatiques liées aux mouvements d’entrée des matières 

premières et de sortie des produits réalisés 

- Réaliser les opérations d’entretien des installations et du poste de travail 

A l’aise dans l’utilisation d’outils de production industriel et s’appuyant sur un Bac technique, votre capacité à planifier 

et à organiser, votre autonomie, votre rigueur et votre esprit d’équipe, vous seront nécessaires au quotidien.  

Les conditions et les avantages liés à ce poste sont :  

 Contrat CDD de 12 mois 

Horaire : 35h/semaine 

Salaire à négocier selon profil et expérience, entre 1700 € et 2000 € brut mensuel  

13ème mois 

Mutuelle prise en charge par l’entreprise 

Epargne salariale  

Restauration collective 

Prime de mobilité selon conditions 

 

Vous souhaitez vous investir pour une entreprise à taille humaine, attachée aux valeurs de respect et de bienveillance, 

alors envoyez dès à présent votre Curriculum Vitae et une lettre de motivation par mail à Krystel BAKIEJ : 

jobs@bontoux.com.  

 

Et pour en savoir plus sur Bontoux : https://bontoux.com/site2021/fr/ 


