
 

 

Offre d’emploi en Formulation Cosmétique F/H - Contrat à durée déterminée 

Expert des huiles essentielles et de la cosmétique biologique depuis 30 ans, FLORAME offre aujourd’hui 

une gamme très large de produits d’hygiène, de beauté et de bien-être de haute performance, réalisés 

avec des procédés et matières premières naturels, rigoureusement sélectionnés et certifiés par des 

labels officiels. FLORAME, entreprise familiale à taille humaine est basée en Provence, c'est également 

une entreprise engagée dans le respect de l'Homme et de l'environnement. 

MISSIONS 

Nous recherchons un(e) Formulatrice (H/F) au sein de notre service Recherche et Développement basé 

à Saint Rémy de Provence dans le cadre d’un remplacement de congés maternité du 1er juillet 2022 au 

15 novembre 2002. Rattaché (e) à notre Responsable Laboratoire, vos missions consisteront à : 

- Effectuer des essais de formulation, réaliser les contrôles physico-chimiques des essais, 

- Assurer le suivi d’industrialisation des projets, ainsi que les études de stabilité et compatibilité des 

produits. 

- Assurer la gestion de projet avec le service Marketing 

- Sourcer de nouvelles matières ou actifs, 

- Participer aux différentes tâches liées au fonctionnement du laboratoire R&D 

PROFIL 

Issu(e) d’une formation Bac+3/5 dans le secteur de la cosmétique, vous avez une expérience réussie 

en formulation cosmétique. Vous maîtrisez parfaitement les techniques de formulation de tous types 

de galéniques. Vous maîtrisez parfaitement le Pack Office et COPTIS. 

La connaissance du référentiel naturel et Bio COSMOS est indispensable et la connaissance de 

l'aromathérapie serait un plus. 

Vous êtes à la fois dynamique, organisé(e), rigoureux(se) avec une capacité d’adaptabilité permettant 

de gérer et d’optimiser les contraintes de délais et de coûts sur différents projets en parallèle. Vous 

avez de réelles qualités de synthèse, d’analyse et êtes force de proposition afin de trouver des 

solutions techniques optimisées. Vous êtes autonome et aimez travailler en équipe dans un 

environnement alliant la recherche et la créativité. 

EXPERIENCE : 2 ans minimum 

AUTRES INFORMATIONS : 

Localisation : Saint Rémy de Provence - 13 

Personne en charge du recrutement : Madame Karine SOUCHU – RRH 

Email de réception des candidatures : alexandra.lopes@florame.fr 


