
Chargé(e) d’Etudes Cosmétiques H/F 

Nous recherchons pour notre société dans le secteur dermo-cosmétique un ou une Chargé(e) d’Etudes 

rattaché(e) à notre Responsable Recherche & Développement au sein de la Direction Technique. 

PME familiale et internationale depuis plus de 75 ans, nous concevons, fabriquons et distribuons nos 

produits dans le monde entier au travers d’un réseau de plus de 100 distributeurs et 5 filiales, avec 

une présence dans plus de 60 pays sur les 5 continents et nous sommes leader depuis des dizaines 

d’années sur nos marchés en France. 

  
Sous la responsabilité de notre responsable R&D vous aurez pour missions de : 

- Elaborer les « briefs efficacité » en réponse aux « briefs marketing » en identifiant les études 
à mener pour justifier toutes communications se rapportant à l’efficacité et à la tolérance. 
Participer à l’amélioration de l’évaluation de la performance de nos produits finis. 

 
- Assurer la tolérance et l’évaluation de la sécurité des produits (gestion administrative des 

rapports de la sécurité avec la sous-traitance). 
 

- Organiser, planifier, gérer la mise en place, le suivi des études d’efficacité en interne et avec la 
sous-traitance en France et à l’international dans le cadre des études cliniques et 
instrumentales. 

 
- Garantir la réalisation d’études pertinentes et validées dans une logique d’optimisation de la 

qualité, des coûts et des délais.  
 

- Participer à l’implémentation d’approches innovantes pour évaluer l’efficacité produit. 
Effectuer une veille permanente et active sur les nouvelles approches se rapportant à la 
performance produits (à partir de bibliographie, d’étude des brevets…) et proposer de 
nouvelles collaborations extérieures. 
 

- Garantir une analyse pertinente des résultats, permettant d’orienter les décisions. 
Jouer un rôle de conseil et d’expertise sur les études menées. 
 

- Rédiger et diffuser les résultats des études cliniques (rédaction de Dossiers Techniques par 
produit à destination des équipes marketing). 

 
- Rédiger et mettre à jour les procédures et documents Qualité du service afin d’enrichir le 

système de gestion des documents. 
 
PROFIL : 

 

- Profil Ingénieur, Pharmacie, ou issu d’une formation en Biologie de niveau BAC +5.  
- Une 1ère expérience minimum d’un an dans un service d’Evaluation Clinique ou de 

Biométrologie du secteur Cosmétique est requise. 
- Une bonne connaissance de la peau, des produits cosmétiques ainsi que la maîtrise des outils 

d’évaluation seront les meilleurs atouts pour ce poste. 
- Savoir travailler en transversalité et en mode multi-projets dans les délais impartis. 
- La maîtrise de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit ainsi que la maîtrise du pack office sont 

indispensables. 
 
 



- Qualités requises : 
o Autonomie 
o Dynamisme 
o Rigueur 
o Réactivité 
o Très bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

 

POSTE 
- CDI. 
- Temps plein.  
- Poste à pourvoir immédiatement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
- Rémunération à définir selon expérience. 

 
CONTACT 
Mme Aglaë LORAND-MACHARD : amachard@asepta.mc 
 


