
 
Alternance 1 an Affaires Réglementaires et Qualité – Mulato Cosmetics 

 
Créée en 2007, l’entreprise Patrice Mulato propose des soins capillaires naturels et professionnels, 
respectueux du bien-être de l’Homme et de la planète. C’est une entreprise à taille humaine, réactive 
et créatrice.   
Notre mission, accompagner les professionnels de la coiffure pour révéler la beauté naturelle des 
femmes, avec une large gamme de produits : Repigmentants, Coloration Naturelle, Gamme Traitante, 
ou encore Origine Kératine. Nos produits mettent en lumière vos cheveux, leur apportant brillance, 
beauté et souplesse, grâce à des ingrédients purs et un savoir-faire de qualité.  
 
Notre engagement, une beauté naturelle, française et éco-responsable ! Des produits fabriqués en 
France, composés à 97% d’ingrédients d’origine naturelle en moyenne et dont les flacons sont 100% 
recyclables.  
 
Avec plus de 130 produits dont plus de 80 références Vegan, Patrice Mulato est la seule marque 
professionnelle à proposer une alternative naturelle et française.  
 
Dans un secteur en plein développement, nous cherchons un/une alternant/e Affaires 
Règlementaires et Qualité.   
 
Vous assisterez la responsable réglementaire et qualité dans les missions suivantes :  
Réglementaire :  

• Suivre le développement de nouveaux produits 

• Vérifier la conformité au Règlement Européen (CE) n°1223/2009  

• Vérifier l’efficacité et l’innocuité des produits (suivi des tests réglementaires chez nos sous-

traitant : Challenge test, Stabilité/compatibilité, tests de tolérance, etc…)  

• Constituer et suivre les DIP  

• Valider la conformité des supports de communication (étiquettes, PLV etc…)  

• Veille réglementaire 

Qualité :  

• Vérifier la conformité des étiquettes et articles de conditionnement  

• Contrôler et libérer les produits finis  

• Gérer les non conformités  

  
Début : dès que possible 
Durée : 1 an en contrat d’apprentissage 
Prérequis :  

• Connaissance du Règlement Cosmétique Européen (CE) n°1223/2009 

• Connaissance de la gestion de la Qualité  

• Rigueur, autonomie, organisation pour gérer plusieurs projets en même temps  

• Sensible au monde du naturel  

Contact :  
Amandine Texier : qualite@mulato-cosmetics.fr  

mailto:qualite@mulato-cosmetics.fr

