
CREAPHARM Cosmetics recherche dans le cadre d’un CDD, UN(E) CHEF DE PROJETS FORMULATION COSMETIQUE 
SENIOR  basé(e) à La Neuville en Hez (60 – proche Beauvais). 
 
Rattaché(e) au Responsable R&D spécialisé dans le développement des produits cosmétiques fabriqués et 
conditionnés sur notre site, vous intégrerez une équipe dynamique composée de quatre personnes. 
Votre arrivée sera facilitée par un parcours d’intégration adapté et construit autour des différents métiers de 
l’entreprise.  

Après une période de formation/action, vous serez amené(e) à : 

- Développer de nouvelles formules dans le domaine du Personal Care, plus spécifiquement sur la gamme 

solaire  

- Procéder aux étapes de pré-formulation, recherche bibliographiques, élaboration de plan d’expérience 

- Développer des formules de produits cosmétiques standardisées conformément au cahier des charges 

techniques, en respectant les étapes clés du développement  

- Suivre les tests de vieillissement accéléré des différentes formules (stabilité et compatibilité) 

- Améliorer la qualité et l’efficacité des produits et / ou des formules existantes 

- Contribuer au développement de nouveaux produits (veille technologique) 

- Analyser et synthétiser les résultats 

- Effectuer les travaux de recherche de formulation nécessaire pour répondre aux demandes de nos clients 

- Préparer les différents échantillons externes  

- Saisie des matières premières  

- Etablir les fiches marketing, liste INCI  

 
Profil recherché 

De formation bac+5 en formulation cosmétique, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum en formulation 

cosmétique et avec une première expérience en management au sein d’un centre R&D, d’une industrie de produits 

finis cosmétiques ou d’un fabriquant d’ingrédients.  

Vous êtes organisé(e), créatif(ve) et faites preuve de rigueur, vous avez un bon sens du relationnel vous permettant 

de collaborer efficacement avec différents interlocuteurs et contribuera à l’ambiance bienveillante que nous 

souhaitons promouvoir au sein de CREAPHARM COSMETICS.  

Une bonne connaissance du Pack-Office et du logiciel COPTIS ainsi que la maitrise du vocabulaire anglais technique 

propre à votre métier sont des atouts nécessaires au bon accomplissement de vos missions. 

Entreprise 

CREAPHARM COSMETICS est spécialisé dans le conditionnement et la fabrication et le conditionnement de produits 
cosmétiques divers et variés comme les sticks à lèvres ou encore les crèmes qui font parties de nos productions 
courantes pour de grands acteurs de l’industrie cosmétique. CREAPHARM COSMETICS fait partie du groupe 
CREAPHARM qui emploie aujourd’hui plus de 200 personnes sur l’ensemble du territoire national et aux Etats-Unis.  

Pour nous retrouver et en savoir plus sur notre entreprise et nos métiers, n’hésitez pas à consulter notre site internet : 
https://www.creapharm.com/  

Contrat à pourvoir dès que possible et se terminant fin décembre       Pour postuler : CV à t.maino@creapharm.com  

https://www.creapharm.com/
mailto:t.maino@creapharm.com

