
Offre d'emploi

Contexte

Laboratoire SANDRALEX estun fabricant industriel de produits cosmétiques et détergents. Nous
produisons « à façon » pour le compte de grandes marques commerciales. Nous sommes situés à
Peypin entre Aix-en-Provence et Aubagne. PME en plein essor, nous recrutons un Chargé de projet
(H/F), qui travaillera avec l’ensemble des services de la société (RD, réglementaire, ADV, ..).

Vos missions

Interlocuteur des clients pour qualifier le projet, définir les
besoins pour son avancement, coordonner les plannings et
les ressources :
- Si full-service : besoin de packagings, sourcing, devis…
- Sous-traitance
- Besoin d’essais, de tests en prestation externe
Organise les échanges entre le client et les différents 
services de Sandralex afin de construire et mener à bien le 
projet. Cette organisation doit être basée sur la 
synthétisation des demandes et une communication active 
(mails, réunions, conf call). Il doit donner la cadence d’un 
projet à tous les services concernés en fixant les jalons 
nécessaires à son avancement et sa réalisation.
Point de contact client : Recueille les informations pour la 
gestion du projet (ou gestion de changement), soumet au 
client les supports Sandralex, suit et contrôle les retours 
client, centralise l’ensemble des éléments du projet / des 
échanges clients / des changements
Etude du dossier pour vérifier la viabilité du projet selon 
prix cible. Transmission synthétique au service cotation 
pour chiffrage.
Collaboration avec les services internes si questions sur 
faisabilité du cahier des charges client.
Etablissement de rétroplanning avec ordonnancement des 
étapes du développement ; suivi des échéances des 
différentes phases d’avancement
Gestion des actions internes, après validation des projets 
ou du changement

CHARGÉ DE PROJET (H/F)

Profil recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac + 4 
Chimie ou BAC+3 expérimenté et 
justifiez d'une première 
expérience équivalente

Contrat : CDD pour débuter en 
vue d’un CDI.

Horaires : 9h-17h15 du Lundi au 
Jeudi et 9h-14h30 le Vendredi. 
prévoir heures supplémentaires si 
nécessaire.

Lieu: Peypin, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Fermeture de la société 3 
semaines en Août.


