
 

 

 

 

NUWEN, filiale du Groupe Roullier est un industriel, façonnier de produits finis cosmétiques et fabricant d’ingrédients 

naturels d’origine marine et algale pour la nutrition-santé, la cosmétique et les solutions environnementales à 

l’international. 

 

Afin d’accompagner notre croissance, nous recherchons dans le cadre d'un contrat en alternance, un : 

 

Assistant Développement Cosmétique H/F 

Contrat en alternance de 12 mois 

Poste basé à Dinard (35) 

 

Rattaché(e) à notre Chargée de Développement Cosmétique, et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe, vous 

participez au développement des nouveaux produits de notre gamme cosmétique (cosmétique poudre) : 

 

Au quotidien, vos missions consisteront à : 

• Travailler en amont sur le développement de nouvelles formules pour étoffer le portefeuille de produits proposés 

aux clients (nouvelles textures, nouveaux concepts, etc.) 

• Formuler à la paillasse les prototypes de formulation, suivre leur stabilité et analyser les résultats 

• Identifier de nouvelles matières premières au travers d’une veille innovation et technique  

• Être en contact avec les fournisseurs de matières premières 

 

Vous serez également amené à participer aux projets quotidiens supportés par le laboratoire :   

• Assurer la reformulation ou l’adaptation de formules existantes selon les cahiers des charges clients 

• Sourcer et choisir de manière optimale les composants à utiliser dans les formules en fonction du résultat attendu 

• Rédiger les documents techniques (fiches produits) et envoyer les échantillons 

• Gérer le référencement des nouvelles matières premières 

• S’assurer de la faisabilité règlementaire et de la stabilité du produit en cours de développement 

• Compiler les éléments techniques du dossier cosmétique  

• Participer à la mise à jour des supports de communication 

 

Profil recherché : 

Etudiant en Master 2 spécialisé en formulation cosmétique, vous bénéficiez idéalement d’une première expérience 

(stage) dans le domaine de la cosmétique. 

Vous recherchez une entreprise dans le cadre d'un contrat en alternance à compter de la rentrée prochaine de 

Septembre 2022. 

 

Rigoureux, dynamique, réactif et faisant preuve d’esprit critique, vous recherchez un stage vous permettant de réaliser un 

mémoire de fin d’étude complet tout en vous permettant également d’acquérir une expérience professionnalisante dans 

le secteur de la recherche et développement en cosmétique. Votre esprit créatif est un requis pour la proposition et 

l’élaboration de produits innovants. 

Vous recherchez une entreprise vous permettant de développer vos connaissances dans la gestion de projets 

opérationnels au sein d’une équipe dynamique et investie. 

 

Des déplacements sont à prévoir entre nos différents sites (Dinard – Saint-Malo – Pleubian). 

Permis B conseillé. 


