
 
 

 

Formulateur R&D Cosmétique (H/F) en CDI 
 

P&B Group est un acteur en forte croissance sur le marché de la formulation et de la fabrication cosmétique, pharmaceutique, des 

dispositifs médicaux et des compléments alimentaires. Créé en 2012, P&B Group est passé de 30 à 650 personnes en 10 ans, avec une 

très forte croissance en 2021. 

P&B Group est aujourd’hui le partenaire de plus de 200 marques, auxquelles il offre un service global répondant aux attentes du 

marché : innovation-produit, flexibilité et expertise technologique. P&B Group leur propose l’ensemble des services nécessaires à la 

mise sur le marché : R&D, maitrise règlementaire, fabrication et conditionnement de produits dans différentes technologies et ce, sur 

plusieurs sites de production en France et à l’international. 

Rejoindre P&B Group, c’est intégrer une entreprise responsable, dynamique et en forte croissance, qui accorde sa confiance et 

responsabilise ses collaborateurs.  

Dans un cadre provençal, le site de SUDCOSMETICS à Saint-Chamas (13), usine dernière génération et maison mère du groupe, fabrique 

et conditionne plus de 1200 références différentes pour plus de 70 clients, avec près de 200 salariés. 

 

Votre objectif : 

Rattaché(e) au laboratoire R&D, vous travaillerez en collaboration avec les services règlementaires et Commerciaux pour assurer le 
développement de produits cosmétiques conformément au cahier des charge de nos clients.  

Vos missions : 

Vous aurez pour principales missions d’élaborer, de suivre et de coordonner les différentes étapes du développement : 

▪ Participer à la réalisation de l’étude de faisabilité ; 

▪ Concevoir les formules et le mode opératoire associé ; 

▪ S’assurer que le cahier des charges est respecté (coûts, délais, texture, matières premières revendiquées, conformité par 
rapport aux revendications produit…) ; 

▪ Réaliser les étapes de certification cosmos des produits bio ; 

▪ Prendre en compte les contraintes industrielles (équipements, processus de production, manipulations) ; 

▪ Réaliser les essais de laboratoire, les contrôles et mettre en place les études de stabilités et de compatibilités ; 

▪ Participer à l’élaboration du Dossier d’Information Produit (DIP) en collaboration avec l’équipe règlementaire ; 

▪ Participer à la réalisation des essais pilotes en collaboration avec l’équipe transposition industrielle ; 

▪ Rédiger les rapports d’essais et assurer la traçabilité des résultats ; 

▪ Echanger en direct avec le client et assurer le support technique. 

Vous participerez également aux différentes activités du service. 

Votre profil : 

▪ Vous êtes idéalement titulaire d’un diplôme de niveau BAC+3 ;  

▪ Vous avez une expérience confirmée de 3 ans minimum en R&D cosmétique ; 

▪ Vous maitrisez l’anglais (oral + écrit) ; 

▪ Votre autonomie, votre sens du client, votre rigueur et votre aptitude à travailler sur différents dossiers en parallèle sont les 
atouts nécessaires à votre réussite ; 

▪ Vous connaissez idéalement le logiciel COPTIS. 

Salaire : à définir selon expérience 

CDI à pourvoir dès que possible. 

Nos offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Ce poste vous intéresse ? Parfait, déposez votre CV à 

l’adresse suivante :  recrutement@sudcosmetics.fr et nous pourrons construire une collaboration ! 


