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Alternant en règlementaire  
et qualité cosmétique H/F 

 
CODAGE Paris est une Maison française de cosmétiques haut-de-gamme et sur-mesure basée à 
Paris et Nice. Elle réinvente le pouvoir de l’officine traditionnelle pour que chacun puisse évoquer 
ses besoins, ses envies, et recevoir la formule (le codage) qui lui correspond. 

Créée en 2010, CODAGE est une entreprise familiale reconnue internationalement à l’esprit start-up 
partageant les valeurs d’excellence, de passion et de savoir-faire. 

En plein développement, CODAGE recrute un(e) alternat en réglementaire et qualité au sein 
de son laboratoire à Saint André de la Roche (06 – près de Nice). 

 
L’alternant(e) devra participer au respect des réglementations en vigueur et des processus 
qualité. Les missions clés consisteront à : 

Règlementaire: 
- Étudier, analyser et mettre à jour la documentation fournisseurs matières premières et 
emballages 
- Compléter les données relatives aux matières premières (composition, allergènes, 
impuretés, restrictions...) 
- Notification des produits via le portail européen (CPNP) 
- Création et mise à jour de DIP 
- Veiller à la conformité de nos étiquetages 
- Préparation des dossiers d'évaluation pour le toxicologue 

Qualité : 
- Identifier et analyser les problèmes réels et potentiels 
- Proposer et mettre en place des actions correctives 
- Mettre en place des outils d'optimisation 
- Mise à jour des procédures existantes 

 

Votre profil : 
Vous disposez d’une précédente expérience et des connaissances de la réglementation 
cosmétique 



 

 
 
CODAGE Paris est une marque de B&S (Brother & Sister), une société par actions simplifiées au capital de 454 917,00€ 
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Vous parlez un anglais technique vous permettant de comprendre la documentation 
fournisseur et de rédiger les documents réglementaires. 
Vous avez connaissance de la norme 22176 (BPF) et la maitrise du Pack Office. 
Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et d’organisation et disposez d’un niveau Bac 
+3/5 avec une spécialisation en cosmétique. 

 
Lieu : Nice (06) – Saint André de la Roche 
Rémunération : selon grille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


