
 

 

Au cœur de la Cosmetic Valley, Les Laboratoires Paris Dôme ont été fondé en 1961 par 2 professionnels des cosmétiques, proposant 

à leurs clients des soins visages, corps et capillaires de savoir-faire 100% français. 

Au sein du pôle façonnage des Laboratoires Paris Dôme nous concevons des cosmétiques sur-mesure et en Private Label pour des 

clients en France et à l’international.  

Nous prenons en charge tout ou partie des étapes de la réalisation d’un produit au fil de notre Full Service. 

Entreprise familiale à l’origine, Les Laboratoires Paris Dôme ont été repris en 2008 par une nouvelle équipe dirigeante afin 

d’accroitre son développement. Elle propose son expertise à toutes sociétés souhaitant créer une marque, développer ou faire 

fabriquer un produit. 

Pour renforcer nos équipes et accompagner le laboratoire de cosmétologie nous cherchons : 

CDI 

Cosmétologue Senior 
Vos missions quotidiennes consisteront notamment :  

Gestion Laboratoire  

 Répartir et faire le suivi du travail des collaborateurs. 

 Gérer la logistique du laboratoire : équipements, matériels, stocks... 

 

Gestion de Projets Développement  

 Gérer les innovations en matière de produits notamment cosmétique (ménagères et biocides) 

 Gestion de projets de recherche et développement : Vous devez élaborer les procès de mises en œuvre des projets, rédiger les formules 

qui seront appliqués pendant les nouveaux essais et suivre le déroulement. 

 Participation aux rendez-vous clients où vous devriez apporte du conseil et de l’orientation au projet.  

 Réalisation de Briefs et communication active avec les clients pour le suivi de projets.   

 Gestion de fabrication des lots semi pilotes et pilotes avec l’équipe production.  

 Coordination des dossiers réglementaires avec la cosmétologue junior en charge.  

 Participation au sourcing de Matières premières avec le chargé d’achats.  

 

Gestion de Projets à responsabilité augmentée  

 Participation aux différentes projets internes interdisciplinaires pour la résolution de problématiques techniques.  

Profil :  

Formation Bac + 5 ingénieur scientifique et/ou Pharmacien spécialisé en formulation cosmétiques.  
Minimum 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formulation cosmétique conventionnelle et/ou solide et Dermo-cosmétique.   
Vous devez avoir des connaissances sur la biologie cutanée et la réglementation cosmétique. 

Des connaissances en formulation de produits ménagères, Biocides et/ou dispositifs médicaux est un plus.   

 

Qualités requises :  

Nous cherchons une personne dynamique et souriante qui apprécie le travail d’équipe et avec un très bon relationnel.  

Vous devez avoir un esprit de négociation et de conviction pour mettre d’accord l’ensemble des interlocuteurs de différents services. 

Votre Curiosité, réactivité et rigueur doit être au rendez-vous pour tous les projets au sein de l’entreprise.  

 

Poste basé à : Laboratoires PARIS DOME, ZI de Droué sur Drouette 28230 EPERNON 

Durée :  CDI 

Disponibilité : Août – Septembre 2021 

Contact : Si cette offre vous intéresse, nous vous remercions de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 

paula.montano@dome.fr / gregoire.rolland@dome.fr/ aurelie.richard@dome.fr 

mailto:gregoire.rolland@dome.fr/

