
 
	

STAGE EN AFFAIRES REGLEMENTAIRES 
 
Lieu : Paris 6ème 
Date de démarrage : Janvier 2023 
 
Citée par le New York times comme « boutique de beauté la plus chic du monde », l’Officine 
universelle Buly 1803, possède l’esprit de conquête et d’innovation de son fondateur. 
 
L’Officine Universelle Buly crée parfums et soins de beauté issus des techniques cosmétiques 
les plus innovantes et des vertus d’ingrédients naturels. Imaginés à Paris et formulés dans un 
laboratoire français nourris des progrès de la cosmétique contemporaine mais fidèles aux 
recettes anciennes.  
 
Rejoindre Buly, c’est s’épanouir dans un groupe en développement, à taille humaine, avec 
beaucoup de projets innovants. 
 
A travers ses trente boutiques, l'Officine Universelle Buly fait rayonner la beauté à la française 
dans le monde. 
L'Officine Universelle Buly a rejoint le groupe LVMH en 2021. 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

• Travailler en relation avec les fournisseurs afin d’obtenir la documentation MP. 
• Savoir repérer des informations manquantes et analyser les données transmises.  
• Participer à la rédaction et mise à jour du DIP.  
• Élaborez des outils pour optimiser leur rédaction en conformité avec la 

réglementation Européenne (Règlement CE 1223/2009). 
• Participer à la création et rédaction des documents exports. 
• Répondre aux demandes documentaires.  
• Faire le dépôt des nouvelles formules biologiques (ou modifications) auprès de notre 

organisme certificateur. 
• Aider à optimiser l’organisation du service réglementaire. 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
De formation supérieure scientifique (chimie, cosmétique, etc.), vous préparez actuellement 
une licence ou un master. 
Une première expérience en industrie cosmétique serait un plus. 
 
Votre esprit de synthèse, votre sens de l’organisation, votre sens du travail en équipe, votre 
rigueur et votre dynamisme vous permettront de mener à bien vos missions et de gagner 



 
rapidement en autonomie. 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Victoire de Taillac 
(victoire@buly1803.com) et Clémence Bouvet (clemence@buly1803.com)  
 


