
 

CHARGE DE CONFORMITE MATIERES PREMIERES 
COSMETIQUES GRANDS COMPTES H/F 

 
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 ! 
 
 
Pour notre filiale GREENLIFE, dédiée à la certification d’écoproduits (cosmétiques, détergents, textiles, 
etc.) écologiques et biologiques, nous recrutons en CDI un.e chargé.e de conformité Matières premières 
Cosmétiques Grands Comptes. 
 

Description du poste 
 

Vos missions 
Fort.e de vos connaissances en Chimie Organique et Minérale, en Chimie Verte, et en procédés de 
production de matières premières destinées au secteur de la cosmétique et autres produits de la 
maison, vos principales missions seront les suivantes : 
 

 Vous étudiez, avec l’aide des outils développés par Ecocert, les demandes de validation 
d’ingrédients de nos clients grands comptes : étude de réactifs, des procédés, des additifs, 
définition des pourcentages de naturalité, respect des principes de la Chimie Verte, etc. ; 

 Vous étudiez également les formules, emballages, étiquettes et supports de communication des 
produits à certifier de ces clients ainsi que les produits de nettoyage et leurs installations ; 

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

 Vous transmettez les résultats de cette étude aux chargés de relation client avec qui vous 
collaborez régulièrement pour analyser les besoins du client et vous proposez des solutions 
techniques adaptées pour les missions qui vous concernent ; 

 Vous pourrez également être amené.e 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 : de formation Bac+5 en chimie organique ou génie chimique, vous avez une expérience 
significative au sein d’une entreprise de fabrication de matières premières ou de produits finis du 
secteur concerné. 
Vous avez une bonne connaissance générale des procédés de production des matières premières 
destinées au secteur cosmétique et autres produits formulés. 
Vous maîtrisez les principes de la chimie verte, et avez idéalement une spécialisation dans le domaine des 
agro-ressources. 
 



 
Compétences techniques :  

 Anglais professionnel (portefeuille de clients à l’international). 
 

Qualités humaines :  
 Vous êtes très réactif.ve, organisé.e et rigoureux.euse ; 
 Vous faites preuve d’un excellent esprit d’équipe et possédez un sens aigu de l’entraide ; 
 Vous faites preuve de discernement et êtes force de proposition pour l’amélioration continue des 

outils et des pratiques. 
 
Ce que nous proposons 
Salaire : Salaire brut global : 31500€/an dont : 

- Salaire de base : à partir de 30K€/an selon expérience 
- Bonus du objectifs : 5% 

Type de contrat : CDI – statut cadre – basé à L’Isle-Jourdain (35km de Toulouse) 
Mais aussi… : Prime de participation ; 5% de retraite cadre complémentaire ; prévoyance ; tickets restaurant 
 

Pour postuler 
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de postuler directement sur notre site carrière : 
www.ecocert.com/fr/carriere 
 
 

 

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 
 

 


