ATTESTATION
Offre
d’emploi

28/03/2022

Ingénieur de formulation cosmétique
Société : B2B Cosmetics, Emuage https://www.emuage.com
Secteur d'activité : Formulation cosmétique
Localisation : PACA Var La Seyne‐Sur‐Mer
Type de contrat : CDI
Formation requise : Ecole d’ingénieur, université, spécialité formulation
Début du poste : Juin ou Juillet
Contact: gregoire.tutenuit@b2b‐cosmetics.com

Présentation de l'entreprise :
B2B Cosmetics, une spin‐off du laboratoire Pôle Cosmétique, est la Start‐up qui a conçu Emuage, la
première machine au monde permettant au consommateur final de créer tout type de produit
cosmétique frais et personnalisé à la maison en quelques minutes, simplement à partir de matières
premières sous forme de capsules et d'eau, et obtenu directement dans un flacon airless de 30 à 50 mL.
Une troisième levée de fonds vient d’être bouclée auprès de BASF.

Descriptif de l'offre :
Sous la responsabilité des deux fondateurs, aux côtés de l’équipe de Pôle Cosmétique, et avec une
personne sous votre direction (stagiaire):








Vous menez à bien la réalisation de l’ensemble des tests nécessaires à la sortie de la première
gamme de capsules Emuage (Tests de stabilité, tests de remplissage, tests de fonctionnement sur la
machine, etc.). La sortie de la machine est prévue pour fin 2022 / Début 2023.
Vous développez de nouvelles capsules en ayant compris leur force mais aussi leurs contraintes.
Vous vous occupez du sourcing en ingrédients et matières premières en respectant un cahier des
charges comprenant diverses contraintes : coût, naturelles ou non, efficacité, etc.
Vous établissez les procédés de fabrication en adéquation avec les possibilités de la machine, et
tentez de les optimiser au mieux (temps de préparation, qualité du produit obtenu).
En collaboration l’équipe, vous imaginez et formulez des produits innovants, ayant vocation à être
produits avec la machine (parfum, dentifrice, produits solaires, teintés, etc.).
Vous pourrez réaliser des tutoriels vidéo ou écrits qui auront vocation être publiés en accord avec
notre directeur marketing
Selon vos souhaits, vous pourrez participer à la rédaction du texte marketing des capsules

Profil :
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un master. Vous disposez d’au moins deux ans
d’expérience en formulation cosmétique, une expérience en réglementation cosmétique est un plus. Vous
êtes rigoureux (se), vous aimez le challenge consistant à formuler des cosmétiques avec les contraintes
liées aux 3 types de capsules. Vous savez formuler tout type de produit cosmétique.
Être curieux (se), aimer changer de perspective. Aimer la robotique est un atout non indispensable.
Par ailleurs, vous êtes très polyvalent(e), motivé(e) par l’ambiance start‐up, autonome, créatif (ve), et
n’avez pas peur de prendre des responsabilités.
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