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Le groupe CRODA comprenant plus de 4000 personnes à travers le monde est un acteur majeur dans le milieu de la chimie : R&D, fabrication et 

distribution de produits de spécialités à forte valeur ajoutée dans différents domaines tels que la cosmétique, l’industrie pharmaceutique etc. 

Alban Muller est spécialisé dans le développement et la fabrication des ingrédients et des produits de soins naturels pour la cosmétique. 

Nos produits sont distribués sur les 5 continents et sont utilisés par les plus grandes marques de la cosmétique mondiale. 

 

Alban Muller recherche un(e) : Responsable Technique Produits Finis Cosmétique H/F 

 

Sous la direction de la Directrice Business vous avez en charge l’animation du Pôle Projet en collaboration avec les services production, qualité, 

marketing, affaires réglementaires et commercial. Vous gérez une équipe de chefs de projet de trois personnes ainsi que l’équipe du laboratoire 

de produits finis cosmétiques de quatre personnes. 

 

Votre mission est d’assurer une croissance durable de l’activité produits finis cosmétiques, et de proposer des axes de développement R&D 

dans le domaine des produits cosmétiques naturels.  

Vous contribuez au développement et à l’implémentation de la stratégie par votre compréhension des tendances marché des années à venir 

en termes de produits finis cosmétiques naturels.  

Vous dirigez l’activité veille technologique (Ingrédients/Actifs/Galénique…) et identifiez de nouvelles opportunités pour les développements 

futurs. 

 

Véritable expert(e) du groupe Alban Muller sur la formulation et la fabrication des cosmétiques naturels, vous êtes sollicité(e) sur toute question 

à ce titre. Vous êtes force de proposition en termes d’innovation technique, et vous vous positionnez comme un(e) « solution provider » lors des 

phases de développement, d’industrialisation et de fabrication des produits finis.  

Pilote du processus R&D cosmétique, vous maitrisez parfaitement les différentes étapes du développement et de la mise sur le marché des 

produits cosmétiques.  

 

 

Le profil recherché :  

 

De formation technique supérieure (BAC +5), vous justifiez d’une expérience minimum de dix ans en formulation et industrialisation de produits 

cosmétiques de préférence en cosmétique naturel. Une expérience usine est indispensable. Une connaissance des référentiels de certification 

cosmétique naturel type COSMOS, VEGAN serait un plus.  

 

Vous avez démontré dans vos expériences passées, de fortes compétences managériales et d’animation d’équipe qui vous positionne comme 

leader naturel du pôle projet 

Une bonne maitrise de la langue anglaise est indispensable afin de participer aux différents groupes de travail existants au sein du groupe 

CRODA, d’identifier et implémenter les synergies. 

Vous êtes dynamique, positif(ve), motivé(e) et à la recherche d’un nouveau challenge dans l’univers des cosmétiques naturels au sein d’une 

société à taille humaine guidée par de fortes valeurs éthiques et environnementales, ce poste est pour vous. 

 
  

Informations complémentaires :  

 

• CDI à pourvoir rapidement 

• Rémunération selon profil 

• Poste basé à Fontenay sur Eure (28) avec des déplacements réguliers à Vincennes (94) 
 

Vous avez envie de travailler pour le spécialiste des produits cosmétiques naturels tout en découvrant la structure d’un groupe international.  

Vous souhaitez rejoindre l’aventure & vous développer avec des équipes dynamiques ? alors n’hésitez plus et adressez-nous votre candidature en 

postulant auprès d’Anne Maitre : anne.maitre@croda.com 

 

Nous nous engageons à gérer nos processus de recrutement de manière inclusive et de façon à respecter l'égalité des chances 
pour tous nos candidats. Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Raison d'être : Smart science to improve lives™

 

 

En associant nos connaissances, notre passion et notre esprit d’entreprise, nous créons un impact positif pour 
l’environnement et la société. Nous avons fait de Smart science to improve lives™ notre Raison d'être.  

Notre engagement 
 

Nous allons devenir le fournisseur d’ingrédients innovants le plus 
durable. Nous allons développer, concevoir et proposer des 
solutions qui permettront de relever certains des plus grands défis 
auxquels le monde est confronté. Nous aurons un impact positif 
sur le climat, la terre et la population d’ici 2030.  

Notre différence 
 

Nos collaborateurs font notre différence. Trois valeurs directrices définissent 
notre culture et guident nos comportements : « être responsable », « être 
innovant » et « travailler ensemble ». Population d’ici 2030.  


