
 

 

Coordinateur de Projets Cosmétiques h/f 
CDI - Marseille 

 
 

Chez Capsum, sous-traitant innovant clé de l’industrie cosmétique, Passion & Innovation s’expriment partout : 
dans nos technologies brevetées, nos machines sur-mesure, nos formules inédites, nos concepts créatifs… Nous 
recrutons aujourd’hui, un Coordinateur de Projets Cosmétiques h/f. Véritable chef d’orchestre, facilitateur, vous 
garantissez le bon déroulement des projets clients jusqu’à leur livraison.  
 
 

VOUS AVEZ : 
 

• Un BAC+5 de type Ingénieur ou Master spécialisé en 
gestion de projets cosmétiques. 

• Impérativement, une première expérience en gestion 
de projet cosmétique (idéalement acquise en sous-
traitance). 

• Une bonne connaissance des process industriels. 

• Un Anglais courant, for sure ! 
 

 VOUS ALLEZ : 
 

• Coordonner les projets clients jusqu’à la livraison en 
collaboration étroite avec les équipes en interne. 

• Assurer la planification, le suivi des jalons et la 
transmission des informations aux opérations.  
 

• Garantir l’accomplissement des tâches clefs dans les 
différents services et alerter en cas de dérive par 
rapport au planning. 
 

• Contribuer à améliorer les processus de 
développement. 

• Soutenir les équipes clients afin de faire aboutir les 
projets. 
 

• En lien avec nos experts interne, harmoniser les 
aspects règlementaires de chaque projet client. 

 
INFORMATIONS UTILES : 
 

• Prise de poste : ASAP ("pour demain" en Capsumien). 

• Localisation du poste : Marseille (13013). 

• Contraintes particulières : déplacements fréquents à 
prévoir aux USA, travail en horaires décalés pour 
s’adapter aux fuseaux horaires de nos clients. 

VOUS ETES : 
 

• Autonome, agile et adaptable.  

• Facilitateur, vous êtes reconnu pour votre excellent 
relationnel. 

• Rigoureux, votre sens de l’organisation vous 
permettra de jalonner l’ensemble des étapes des 
projets qui vous seront confiés. 
 

VOUS POURREZ : 
 

• Participer à la création de produits uniques. 

• Développer de nouvelles compétences. 

• Travailler dans un contexte international. 

• Mettre votre enthousiasme au service d’une équipe 
engagée et de marques prestigieuses. 

 
 

Les Capsumiens et Capsumiennes vous attendent avec impatience ! 

 
Envoyez-nous votre candidature sur job@capsum.eu (référence KSO4) 

Offre publiée le 18/03/2021 

 

A PROPOS DE NOUS 

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 compte plus de 180 
collaborateurs de talent qui nourrissent les succès de demain. Présent en France (Marseille, siège social) et aux Etats-Unis 
(Austin, Texas), Capsum dispose aussi d’un show-room à Paris. 
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