
 

TECHNICIEN R&D - QUALITE  

 
Situé à Valensole dans les Alpes de Hautes-Provence (04), le laboratoire Cosmétique en Provence est né pour répondre 
à la demande des clients souhaitant faire développer leurs gammes cosmétiques en marque blanche. Notre PME met 
au service de ses clients ses compétences et son savoir-faire pour la formulation, la fabrication et le conditionnement 
de produits cosmétiques conventionnels, naturels ou biologiques (certifié ECOCERT et COSMOS). 

Afin de renforcer notre équipe R&D/QUALITÉ, nous sommes à la recherche d’un(e) technicien. 

Vous aurez les missions suivantes : 

Missions R&D :  
- Réalisation des essais R&D (différentes galéniques : gels douches, shampooings, émulsions, gels, huiles, etc.) 

selon briefing pour soumission client et tests (internes et externes). 
- Contrôle des caractéristiques organoleptiques (aspect, couleur et odeur) et physico-chimiques (pH, viscosité 

et densité) des essais J0/J+1. 
- Analyse sensorielle. 
- Suivi des tests de stabilité formules et des tests de compatibilité contenu-contenant. 
- Participation à la création et à l’archivage des documents R&D/Qualité. 
- Participation à la gestion et à la bonne tenue laboratoire (vérification et étalonnage des équipements). 
- Gestion et prélèvements des MP du laboratoire R&D. 

 

 
 Missions qualité  

- Contrôle quotidien des vracs (physicochimique et organoleptique). 
- Gestion des échantillons envoyés en analyse bactériologique. 
- Participation à l’archivage des documents qualité. 
- Contrôle à réception des MP / AC. 
- Contrôle mensuel des eaux de production. 
- Gestion de l’échantillothèque témoin du laboratoire. 
- Participation à la gestion et à la bonne tenue laboratoire (vérification et étalonnage des équipements). 
- Prélèvement des MP périmées. 

 
Selon la charge de travail, vous pourrez être amené à réaliser des tâches règlementaires. 
 
Profil recherché :  

 Formation scientifique (chimie ou cosmétique) BAC+2/+3. 

 Première expérience en formulation fortement appréciée. 

 Connaissance des BPL/BPF (norme ISO 22716) 

 Rigueur, Organisation, Autonomie 

 Dynamique, Curieux, Persévérant 
 
 
Détail de l’offre :  

 Lieu : Z.A route d’Oraison, 04210 Valensole 

 Service : R&D / Qualité / Règlementation 

 CDD 6 mois / CDI à l’issue. 
 

Contacts : 
Mélia BOURCIER, Responsable R&D et Réglementaire : mbourcier@cosmetiqueenprovence.com  
Perrine BESNARD, Responsable Qualité : servicequalite@cosmetiqueenprovence.com  
Andréa FOURNIER, Responsable Formulation : a.fournier@cosmetiqueenprovence.com  
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