
OFFRE D’EMPLOI – GROUPE SOTHYS 

 
Choisir de rejoindre de Groupe SOTHYS, c’est intégrer une ETI familiale internationale. Créateur de cosmétiques 
professionnelles, les succès de notre groupe sont les résultats de nos innovations, de notre excellence 
opérationnelle et de la synergie de nos compétences et savoir-faire. 
Fidèle à un ancrage corrézien, nos produits sont distribués dans plus de 120 pays. 
Nous avons besoin de vous pour poursuivre notre projet d’entreprise.  

 

Poste : RESPONSABLE DES TESTS D’EFFICACITE ET DES ANALYSES SENSORIELLES 
h/f – CDI BRIVE (19) 
Au sein du laboratoire de recherche et développement - SOREDEC - du Groupe SOTHYS, vous aurez la 

responsabilité du service en charge de la double expertise de l’évaluation de l’efficacité des produits et de 

l’évaluation sensorielle.  

 Vous mettez à profit les infrastructures (cabines de soins, …), l’expertise des Esthéticiennes du service 

(scorage) et les équipements de mesures instrumentales biométrologiques, pour la réalisation des études 

d’efficacité, avec la participation d’un panel consommateur ; 

 Vous managez la caractérisation sensorielle des produits par votre expertise et la supervision d’un panel 

expert entraîné. 

 
Missions principales : 

 En collaboration avec les équipes internes (marketing, formation, formulation, toxicologie,...), vous 
définissez les plans de tests et vous assurez de leur bon déroulement. 

 Vous garantissez la rigueur et la pertinence des études réalisées en interne ou éventuellement sous-traitées. 
 Vous positionnez votre unité comme experte de la « peau » et des attentes clients en terme   de sensorialité 

des produits. 
 Vous développez des axes d’innovation en cohérence avec les objectifs des marques du groupe pour 

répondre notamment aux besoins de revendications différenciantes à l’égard des marchés français et 
internationaux. 

 Vous pilotez l’entité et managez votre équipe en développant ses compétences et ses performances dans le 
respect des réglementations et des normes de sécurité propres à votre  domaine d’intervention. 

 Vous serez également en charge de faire évoluer les techniques et pratiques de votre domaine et de 
participer à la construction du discours des marques du groupe autour de l’efficacité des produits et des 
soins. 

 

Profil recherché : 
De formation scientifique, avec une spécialisation analyse sensorielle / biométrologie (protocoles de tests, formation 

panel), vous avez une connaissance de la réglementation associée à votre domaine d’expertise. Vous    possédez un 

bon esprit d'analyse et de synthèse. 

 

Des compétences en statistiques, logiciels d'acquisition et de traitement de données et de système d'information 

bureautique sont nécessaires à la réussite de cette mission. 

 

Une première expérience de management d’équipe dans un environnement de laboratoire, de préférence dans le 

domaine cosmétique est requise. Vous parlez anglais. 

 
Pour postuler, déposez votre candidature sur www.groupesothys.com, rubrique « nous rejoindre ». 

http://www.groupesothys.com/

