
RECRUTEMENT DIRECTEUR R&D (F/H) 
 
Présentation de l’entreprise 
 

Pionnier et leader de la cosmétique marine professionnelle, THALGO COSMETIC développe et 
commercialise des cosmétiques, compléments alimentaires, soins professionnels et appareils 
d’esthétique, dans plus de 90 pays, principalement en circuit professionnel (thalassothérapies, spas et 
instituts de beauté), sous les marques THALGO et ELLA BACHE. 
 
La marque ELLA BACHE repose sur un concept de soin avant-gardiste - la Nutridermologie - et amorce 
une phase de développement et de déploiement commercial, avec une stratégie d’innovation 
ambitieuse.  
 
L’entreprise fait partie du groupe familial THALGO (500 personnes, CA 100 millions d’euros). Elle 
possède sa propre usine neuve de cosmétique blanche, ainsi qu’un laboratoire de R&D intégré. Elle 
développe une politique RSE engagée autour de 5 axes : clean beauty, green pack, clean ocean, clean 
factory et eco-gestes. 
 

Dans le cadre de son développement, THALGO COSMETIC recrute un Directeur R&D (F/H). 
 

Missions du poste 
 

Rattaché(e) à la Direction Générale et membre du comité de direction, vous prenez la responsabilité 
d’une équipe expérimentée, composée d’une douzaine de personnes, répartie autour de 3 pôles : 
Innovation actifs / Développement - Formulation/ Réglementaire - Tests d’efficacité. 
 

Vos principales missions seront : 
 

INNOVATION ACTIFS 
 Assurer la veille scientifique et marché ; 
 Identifier et proposer aux marques des actifs efficaces et innovants ; développer les partenariats 

pour le développement d’actifs à façon, avec un focus particulier sur les algues, plantes et micro-
organismes marins et sur les actifs d’origine alimentaire à fort potentiel ; 

 Rédiger les dossiers techniques du Crédit Impôt Recherche ; 
 Représenter et valoriser le savoir-faire scientifique de la société (communications, conférences, 

salons professionnels, etc…). 
 

DEVELOPPEMENT - FORMULATION 
 Piloter le plan de développement formules à 3 ans, dans le respect des cahiers des charges et des 

plannings (formulation interne et sous-traitance) ; 
 Mettre en œuvre le chantier Clean Beauty, en pilotant l’évolution de la charte de formulation 

interne et les reformulations du catalogue ; 
 Apporter un support à la transposition industrielle des nouvelles formules ; 
 Développer la prospective formule et galénique ; 
 

REGLEMENTAIRE - TESTS D’EFFICACITE 
 Assurer la veille réglementaire au niveau International ; 
 Garantir la conformité réglementaire des produits (règlementation européenne et internationale) ; 
 Assurer la cosmétovigilance ; 
 Piloter le plan des tests d’innocuité et d’efficacité ; 
En outre, vous définissez les investissements et process requis pour la montée en performance du 
Laboratoire R&D ; en particulier, vous préparez le cahier des charges de la réimplantation du 
Laboratoire et pilotez sa mise en œuvre. 



 

Profil 
 

 Vous êtes issu(e) d’une formation scientifique de niveau doctorat, en pharmacie, chimie, biologie, 
biochimie, ou biotechnologies. 

 

 Vous justifiez d’une expérience d’au moins 12 ans dans les métiers de la R&D, acquise dans 
l’industrie cosmétique ou dermo-cosmétique, avec de bonnes capacités managériales. 

 

 Votre parcours professionnel vous a permis d’acquérir une solide expérience dans la recherche 
d'ingrédients cosmétiques, leur développement et/ou leur promotion scientifique, ainsi que dans 
le développement et la formulation de produits cosmétiques techniques et naturels. 

 

 Vous maitrisez l’environnement réglementaire propre aux cosmétiques. Des connaissances en 
protection industrielle (brevets) et CIR seront appréciées. 

 

 Combinant esprit d’innovation et rigueur scientifique, vous êtes force de proposition pour 
concevoir et développer des formules innovantes et performantes. Organisé(e), autonome, vous 
savez mener de nombreux projets de front, dans la culture du délai et des résultats. 

 

 Animé(e) par votre métier, vous impulsez une dynamique naturellement positive, dans un fort 
esprit d’équipe. Vous possédez d’excellentes qualités relationnelles et de communication et vous 
avez la capacité à vulgariser des sujets techniques. 

 

 Une bonne maîtrise de l’anglais (oral/écrit) est indispensable. 

 

Lieu 
 

Poste basé à Roquebrune-sur-Argens (83). 

 

Rémunération 
 

Fixe + variable + participation. 

Selon profil et expérience. 

 

Contact 
 

Merci d’adresser votre candidature par mail (CV et lettre de motivation) à l’attention de Madame 
Dominique PRADINES - dpradines@thalgo.com 

mailto:dpradines@thalgo.com

