
 

DOWELL & YIDAI Cosmetic France SAS, entreprise de sous-traitance de produits cosmétiques, 

développe produit et conditionne des produits de soins et d’hygiène. Implantée dans le parc 

industriel de la plaine de l’Ain (01), notre société en pleine croissance recherche de nouveaux 

talents.  

 

Nous recherchons un technicien de formulation cosmétique (H/F) afin de développer des 

soins haircare, bodycare, facecare. 

Vos missions : 

- Concevoir et formuler des produits cosmétiques pour des clients  

o Analyse de brief, étude de marché 

o Elaboration de formules théoriques 

o Approvisionnement / sourcing matières premières 

o Essais paillasse 

o Contrôles physico-chimiques 

- Etre garant de la qualité de vos formules (suivi des stabilités, compatibilités) 

- Interpréter/ restituer les résultats 

- Participation à la vie du laboratoire 

- Préparation d’échantillons/ gestion des envois 

- Etre force de proposition 

- Collaborer activement avec les différents services 

 

Profil souhaité : 

Savoir & savoir-faire : 

De formation BTS ou licence dans le domaine de la cosmétique, vous avez obligatoirement des 

compétences techniques en formulation sur toutes les galéniques (minimum 2 ans d’expérience). 

Des notions en règlementation cosmétique seraient un plus. 

Vous maitrisez les bonnes pratiques de laboratoire et les outils informatiques et bureautiques. 

 

Savoir-être : 

 

Etre dynamique, organisé(e), rigoureu(se) avec une capacité d’adaptabilité permettant de gérer et 

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

 

Bon communiquant et avec un fort esprit d’équipe, vous aimez partager avec vos coéquipiers pour résoudre 

les verrous techniques rencontrés sur les différents projets. 

 

 

Merci d’envoyer votre candidature à Morgane Chmielarz : labo02@dety.fr 

Lieu : 
Le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 
40 allée des Combes, 01150 Blyes 

Type de contrat : 
CDD pour un remplacement de congé maternité 
avec possibilité d’évolution en CDI 

Salaire : 
En fonction du profil 

Disponibilité : 
Dès que possible 

Autre : 
Véhicule indispensable 

Organisation du poste : 
Contrat de 35h 


