
 
 

 
 
 
 
 

Chef de projet Formulation F/H 
 

 
 
 

Estéban créateur et fabricant de parfums pour la maison depuis 40 ans, Estéban est un des leaders 

devenu référence sur son secteur. Localisée près de Montpellier, l’entreprise déploie son activité en France 
et à l’export dans plus de 50 pays et 2500 points de vente. Elle intervient de la création à la production, 
jusqu’à la distribution des produits. 
 
 
Au sein du service Innovation & Qualité, sous la responsabilité de la Responsable Innovation & Qualité,  
le/la chef de projet formulation est chargé(e) du développement applicatif des nouveaux parfums et 
supports au sein du laboratoire d’application. 
 
 

Vous aurez pour missions principales de : 

 
 

• Elaborer les formules de nos produits d'ambiance parfumés répondant au brief initial avec recherche 
de la performance olfactive, respect du prix, de la  naturalité  et du planning tout en garantissant la stabilité 
des formules. Vous serez garant de la réalisation de l’ensemble des tests et de la transmission de la 
formule pour passage en production. 

• Organiser les tests internes en studios d’olfaction ainsi que les tests réalisés avec le panel interne 

• S’assurer du bon suivi du processus « développement application parfum» 

• Assurer l’interface avec la responsable de la cellule olfactive et  la responsable affaires 
réglementaires  

• Mener les projets d’amélioration continue des formules existantes (substitution de MP; mise en 
conformité formules existantes…) 

• Être force de proposition pour la mise au point nouvelles formules et supports 

• Mener des tests complémentaires (analytique, normatifs etc…) 

• Réaliser des études de veille marché et veille technique 

• Elaborer la rédaction de documents techniques pour le pôle Réglementaire   

• Encadrer l’alternant(e) de laboratoire  

 
 

Compétences  
 
Titulaire d’un Master 2 ou équivalent en chimie ou formulation , le/la candidat(e) doit avoir une 
expérience professionnelle (minimum 5 ans) en parfumerie ou cosmétique.  
  
Sens de l’olfaction développé 
Connaissance des matières premières de parfumerie d’ambiance  
Curiosité, Autonomie, organisation, 
Bon relationnel, forte capacité à travailler en équipe 
 
Bon niveau d’anglais  
Maitrise des outils informatiques (Pack Office)  

 
 
 


