
Coup d’œil chez alvadiem !            

Alvadiem est le spécialiste de la dermocosmétique apicole. Nous travaillons au quotidien avec les 

professionnels de santé pour développer des produits naturels, cleans et respectueux des peaux les 

plus sensibles.  

Créée dans les années 1960 par des apiculteurs, notre marque place au cœur de ses formules les 

actifs de la ruche : miel, gelée royale et propolis sont ainsi sélectionnés et mis au service des besoins 

de la peau. 

Depuis quelques années notre entreprise accélère son développement et prend de plus en plus de 

place en pharmacie, notre circuit de distribution privilégié. Cette croissance est le fruit d’un esprit 

entrepreneurial exigeant qui s’appuie au quotidien sur l’expertise de ses équipes et prône un climat 

de bienveillance. 

Et puisque nous ne serions rien sans les abeilles, alvadiem est engagé dans la préservation des 

abeilles aux côtés du Conservatoire de l’Abeille Noire. 

Nous partons en quête de notre prochain Assistant chargé de projet scientifique (en stage) pour 

assister notre Responsable Scientifique dans des projets 

Rattaché à la Responsable Scientifique, vous participez à alimenter, renforcer et valoriser l’expertise 

scientifique de la marque. Votre mission consiste à apporter votre support technique et scientifique 

aux équipes en interne (service Développement, service Marketing/Communication, service 

Commercial) par votre bonne connaissance de la peau et du produit cosmétique pour proposer des 

solutions naturelles, efficaces et sensorielles à nos clients.   

 

Vos Activités 

Sous la supervision de la Responsable Scientifique et en collaboration avec l’équipe 

Développement, vous participez à :  

- Assurer la veille concurrentielle et scientifique à travers le suivi des actualités dans la presse 

spécialisée, des études de marché et des études bibliographiques 

- Analyser les problématiques cutanées d’intérêt pour la marque, identifier et vulgariser les 

attentes et les besoins du consommateur cible  

- Proposer des concepts scientifiques en adéquation avec les attentes du marché et les 

technologies existantes  

- Proposer des ingrédients actifs pour assurer l’efficacité, la qualité et la sécurité de nos 

produits  

- Assurer la mise en place et le suivi des tests cliniques d’efficacité, participer à leur 

valorisation 

- Elaborer des dossiers de synthèse sur des problématiques cutanées données et sur les 

qualités et le mécanisme d’action des produits 

Sous la supervision de la Responsable Scientifique et en collaboration avec l’équipe 

Marketing/Communication, vous participez à :  

- Valoriser de l’expertise scientifique de la marque à travers des supports et des outils 

facilitant la bonne compréhension des produits par le client 



- Vulgariser des contenus scientifiques à destination de l’interne et de nos différentes cibles 

(consommateurs, professionnels de santé, journalistes) 

- Soutenir le marketing de la marque à travers la compréhension de la peau et de ses 

problématiques et le mécanisme d’action de nos produits 

- Soutenir l’équipe commerciale à travers des formations thématiques  

- Apporter son support à l’équipe relation clientèle en préparant des argumentaires sur la 

sécurité et l’efficacité de nos produits  

 

Profil :  

Bac +5 (école d’ingénieur, master en Biologie, cursus Pharmacie …). Vous avez une double 

compétence scientifique et marketing et idéalement une spécialité en cosmétologie ou une première 

expérience dans le domaine cosmétique.  

Vous avez une forte rigueur scientifique, une bonne capacité d’analyse et du sens critique 

Vous prenez du plaisir dans la transmission du savoir et à la vulgarisation et avez une aisance à l’écrit 

et à l’oral 

Vous avez le sens du travail en équipe et savez collaborer avec des personnes aux profils très 

différents  

 

Pourquoi vous allez nous aimer :  

• Une équipe de 28 personnes motivées, déterminées et bienveillantes (dont une team 

marketing/com du tonnerre) 

• Pas de babyfoot mais toujours du chocolat dans les tiroirs !  

• Une entreprise à taille humaine où tes idées seront entendues  

• Des projets porteurs qui participent au développement d’une marque engagée et 

engageante 

 

Vous avez encore plus envie de nous rejoindre ?  

Envoyez votre lettre de motivation et ton CV à notre Responsable Scientifique à 

pauline.malzac@alvadiem.fr. A vos candidatures, prêts ? partez ! 

 

Poste basé à Boulogne-Billancourt (92) 

A pourvoir dès Janvier 2022 pour un stage de 6 mois 

 

mailto:pauline.malzac@alvadiem.fr

