
 
 

Technicien en Formulation Cosmétique Maquillage h/f 

Contrat à durée indéterminée - 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 

Technicien en Formulation Cosmétique Maquillage h/f pour intégrer l’équipe R&D : 

 

 
VOUS 
 

• BAC+3 spécialisé en formulation cosmétique. 

• Expérience significative (minimum 3 ans) en 
formulation de produits de maquillage (dont des 
émulsions obligatoirement). 

• Maîtrise des techniques classiques de laboratoire et 
d’analyses physicochimiques. 

• Maîtrise des matières premières maquillage et du 
développement de gammes de teintes. 

• Aisance informatique : MS Office, Coptis… 

• Bon niveau d’anglais. 

• Rigoureux et autonome, vous avez à cœur de mener 
à bien vos projets de formulation. 

• H/F de terrain, vous savez vous adapter et réagir 
efficacement aux changements d’orientation des 
projets. 

• Votre curiosité et votre esprit collaboratif seront 
également appréciés. 

 
 
COMPETENCES INCONTOURNABLES 
 

• Formulation de produits de maquillage. 

• Aisance informatique. 

• Esprit d’équipe et pugnacité. 
 

VOS FUTURES MISSIONS 

 

• Concevoir et formuler les produits finis à partir des 
briefs marketing et des retours clients. 

• Réaliser les prototypes et échantillons à usage 
interne et externe (développement client). 

• Rédiger les comptes rendus d’expérience. 

• Proposer des solutions pour résoudre les problèmes 
techniques. 

• Assurer et garantir la qualité des produits finis 
développés, et suivre la bonne réalisation des 
pilotes. 

• Créer, développer et évaluer les nouvelles teintes. 

• Participer à l’ajustement des teintes lors de 
l’industrialisation des formules. 

• S’investir personnellement dans toutes les tâches 
nécessaires à la vie du laboratoire et au 
développement de la société. 

• Communiquer en permanence sur l’avancement 
des projets et les difficultés rencontrées. 

 
INFORMATIONS UTILES 
 

• Début du contrat : Septembre 2021 

• Localisation : Marseille. 

• Contraintes particulières : Port des EPI, respect des 
consignes de sécurité et qualité.

 

Motivé(e) et prêt(e) à vous investir au sein d’une entreprise innovante à forte croissance ? 

Envoyez-nous votre candidature sur job@capsum.eu en précisant la référence TFM4 

Offre publiée le 04/03/2020 

 

 

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 affiche une croissance annuelle supérieure à 40%, déploie 
des structures commerciales à l’international, compte plus de 150 collaborateurs de talents qui nourrissent les succès de demain. 
Les laboratoires et l’usine sont basés à Marseille. Capsum dispose aussi d’un show-room à Paris et de bureaux commerciaux aux 
Etats-Unis.  
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