
 

Chargé.e de validation documentaire cosmétiques écoproduits 
 

Vous voulez travailler pour une entreprise qui agit au quotidien pour notre 
planète ? Rejoignez-nous dès aujourd’hui et mettez vos compétences au service 
de métiers qui ont du sens ! 
 
 
ECOCERT GREENLIFE, filiale dédiée au contrôle et à la certification de produits écologiques et 

biologiques (cosmétiques, détergents, textiles, etc.) 
 

Description du poste 
Nous recrutons un.e Chargé.e de validation documentaire cosmétiques écoproduits. 

 

Vos missions 
Au sein du département Opérations de certification cosmétiques, textiles et écoproduits, vous êtes 

en charge de validations documentaires dans le cadre de la certification des cosmétiques, détergents, 

bougies et parfums d'ambiance de nos clients.  

 

Vos missions sont donc les suivantes :  

 

 Vous étudiez, avec l’aide de l’outil web développé par Ecocert, les demandes de validation de 

formules, emballages, étiquettes et supports de communication des produits à certifier des clients 

ainsi que les produits de nettoyage de leurs installations.  

 Vous statuez sur la conformité de ces demandes aux exigences de certification décrites dans nos 

référentiels dédiés aux cosmétiques, détergents, bougies & parfums d’ambiance.  

 Vous transmettez les résultats de cette étude aux chargés de relation client délivrant la 

certification aux clients de leur portefeuille.  

 

Vous pourrez également être amené à travailler sur des projets liés à l'amélioration continue des 

services : mise à jour des procédures, rédaction de fiches explicatives, etc.    
 
Profil recherché 
Diplôme : 

 BAC + 2/3 en chimie, cosmétologie, parfumerie ou formulation avec un stage significatif au sein d'une 

entreprise de fabrication de produits du secteur concerné                                                                                                

OU_BAC + 2/3 toutes formations avec une expérience professionnelle dans le secteur de la chimie, 

cosmétologie, parfumerie ou formulation.  . 
 

 

 

 



 
Compétences techniques :  

 Des connaissances en chimie verte, matières premières, et/ou certification de produits seraient 

un plus. 

 Anglais : Professionnel (portefeuille partiellement constitué de clients à l'international) 
 

Qualités humaines :  

 Vous êtes organisé et d'une grande rigueur.  

 Vous faites preuve d'un excellent esprit d'équipe et possédez un sens aigu de l'entraide.    

 

 
Ce que nous proposons 
Type de contrat : CDD 6 mois basé à L'Isle Jourdain (35 Km de Toulouse)  

Salaire : 23.1K€/an 

Mais aussi… : mutuelle d’entreprise + prévoyance participation + Tickets restaurant  

 

Pour postuler 

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de vous connecter à notre espace de recrutement :  

Groupe ECOCERT, recrute sur flatchr cliquez ici  

 

 
 

 

A propos du Groupe ECOCERT 
Depuis près de 30 ans, nous accompagnons de nombreux acteurs dans le déploiement et la valorisation de 

pratiques durables à travers la certification, le conseil et la formation. Engagé dès notre création pour 

l’agriculture biologique, nous avons aujourd’hui étendu notre action à de nombreuses filières. Nous comptons à 

présent plus de 1400 collaborateurs à travers le monde, travaillant dans nos 30 filiales internationales, et 

intervenant dans plus de 130 pays dans des secteurs d’activité variés : agriculture et agroalimentaire, cosmétiques, 

textiles, environnement, commerce équitable… 

Pour en savoir + sur ECOCERT et ses métiers, rendez-vous sur www.ecocert.com/fr/carriere 
 

 

https://careers.flatchr.io/vacancy/2yobp9okvg91zybw-charge-e-de-validation-documentaire-cosmetiques-ecoproduits-cdd
http://www.ecocert.com/fr/carriere

