
 
 

TECHNICIEN(NE) RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 
 
Gilbert, groupe industriel français au rayonnement international, reconnu dans les domaines 

de la santé familiale et de la cosmétique propose des solutions de santé respectueuses de 

l’homme et de son environnement. 

Le groupe Gilbert emploie, au sein de ses laboratoires et de ses 6 sites de production 

implantés en France, plus de 1300 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 230 millions 

d’euros en 2021. 

 

Vous souhaitez rejoindre l'aventure Gilbert ?  

Ce poste est basé sur l'un de nos sites à Hérouville-Saint-Clair, commune dynamique à 

proximité de Caen et de la mer ! 

 

Rattaché(e) à la Responsable Recherche et Développement du département façonnage 

cosmétique, et au sein du service  Innovation et Développement cosmétique composé 

d’environ 20 personnes, vous travaillerez dans le cadre de projets de développement et 

d’améliorations de produits existants et/ou d’investigations. 

Vos principales missions : 

- La réalisation des formulations élaborées par les Responsables R&D ou Chargé(e)s de 

projets ; 

- La mise en place, le suivi et l’analyse des résultats des tests de stabilité, de 

compatibilité… ; 

- La participation à la transposition industrielle de la formulation ; 

- La participation à la vie et à l’organisation du laboratoire (gestion des stocks 

matières, suivi d’appareils…). 

 

 Profil :  

Issu(e) d’une formation de niveau Bac +2 de type Génie biologique/génie chimique ou Bac +3 

de type formulation cosmétique, vous possédez une première expérience sur un poste 

similaire. 



Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Pack office, Coptis, GPAO) et vous maîtrisez 

l’Anglais technique. 

Vous maitrisez les techniques d’analyses et de caractérisation utilisées en laboratoires de 

formulation et avez des bases dans le mélange des ingrédients.  

Rigoureux(se), vous faites preuve d'autonomie et d’organisation. Votre esprit d’équipe, votre 

flexibilité et votre bonne gestion du temps vous permettront une adaptation optimum au 

poste. 

 

A l’échelle nationale, le groupe Gilbert a été classé 6ème au palmarès France Capital 2022 

des meilleurs employeurs dans le domaine de la santé et de la pharmacie ! Pourquoi ?  

Parce que VOUS êtes au cœur de notre réussite, nous mettons tout en œuvre pour prendre 

soin de chaque collaborateur : télétravail, salle de sport, restaurant d'entreprise, loisirs, 

crèche, conciergerie ou encore boutique d’entreprise ! En intégrant le Groupe Gilbert, vous 

intégrez une société familiale et Normande soucieuse de votre bien-être au travail. Le groupe 

Gilbert s'engage aussi chaque année dans diverses actions environnementales, solidaires et 

humanitaires.  

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

Lieu de travail : Hérouville-Saint-Clair (14) 

Contrat : CDI – Statut Employé  

Rémunération : A partir de 22k€  

Prise de poste : Dès que possible  

 

Vous êtes super motivé(e) et voulez être sûr(e) que votre CV nous parviendra bien ?  

Rendez-vous sur notre site https://talents.groupe-gilbert.fr/ pour y déposer votre 
candidature ! 
Cela vous permettra également de vous inscrire à nos alertes et être informé(e) en avant-
première de tous nos postes ouverts ! 
 

https://talents.groupe-gilbert.fr/

