D&A Laboratoire Sàrl
Recherche et Développement - Production cosmétique
Nutraceutique - Phyto-extraction – Huiles essentielles

FORMULATEUR / FORMULATRICE R&D COSMETIQUE
D&A Laboratoire est une entreprise suisse et familiale spécialisée dans le développement et la
production de cosmétiques naturels et bio, compléments et boissons de santé.
https://www.da-laboratoire.ch/
MISSIONS
Vous travaillerez au développement des formulations cosmétiques et à leur mise en conformité
règlementaire selon le cahier des charges de nos clients.
Vous aurez pour principales missions d’élaborer, de suivre et de coordonner les différentes étapes
du développement :
- Etudier la faisabilité des projets
- Concevoir les formules et les devis associés
- S’assurer que le cahier des charges est respecté (coûts, délais, texture, matières premières
revendiquées, conformité par rapport aux revendications produit…)
- Prendre en compte les contraintes industrielles (équipements, processus de production…)
- Réaliser les essais au laboratoire, les contrôles et mettre en place les études de stabilités et de
compatibilités
- Programmer avec les laboratoires externes les tests règlementaires et suivre leur bon déroulement
- Elaborer le Dossier d’Information Produit (DIP) en collaboration avec les laboratoires externes
- Participer à la réalisation des essais pilotes
- Assurer le suivi projet avec les clients
Vous serez amené également à participer au suivi des productions, du conditionnement et de la
qualité des produits.
PROFIL RECHERCHE
De formation scientifique BAC+5 (diplôme d’ingénieur, master en chimie/formulation
cosmétique...), vous avez une expérience confirmée de 1 an minimum ou vous justifiez de
stages/alternances en R&D cosmétique avec des compétences dans la règlementation cosmétique
européenne.
Vous êtes sensible aux ingrédients naturels et biologiques.
Votre autonomie, votre rigueur et votre aptitude à travailler sur différents dossiers en parallèle sont
les atouts nécessaires.
Bon niveau d’anglais souhaité.
La connaissance du logiciel COPTIS est souhaitée.
Vous êtes titulaire du permis de conduire et véhiculé.
Disponibilité immédiate.
LOCALISATION
Vétroz, Valais, Suisse.
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Contact par mail auprès de Héloïse Wintenberger à l’adresse rd.labo@da-laboratoire.ch
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