
 
 

 

MATIS, marque de soin professionnel de la beauté présente en France et à l’International depuis 85 
ans met son expertise au service de la beauté pour apporter des réponses soin innovantes, 
performantes et personnalisées. Le centre de Recherche & Développement s’inspire des dernières 
avancées scientifiques en médecine, biologie moléculaire et biologie cellulaire pour créer des soins 
pointus. MATIS propose des formules adaptées à toutes les problématiques de peau. Chaque « 
Réponse » est donc unique, personnalisée et permet de prolonger l’efficacité des soins 
professionnels à domicile. 
Nous proposons un poste de : 
 

Technicien Supérieur Formulation Cosmétique Confirmé (H/F) 
CDD / CDI 

 
Rattaché(e) au Responsable Formulation et au Chef de projet, vous travaillez pour les produits de la 
marque Matis. Vos principales missions sont : 
 

- Réaliser le développement de nouveaux produits et l’amélioration des produits existants 
selon les contraintes internes et/ou externes (réglementaire, fournisseurs…) du brief 
marketing à la transposition industrielle. 

- Réaliser les essais au laboratoire (formulation, tests de stabilité et de compatibilité). 
- Assurer un reporting régulier et être force de proposition sur les actions à mener. 
- Participer aux transpositions industrielles et à la mise au point des procédés de fabrication en 

collaboration avec le service Fabrication. 
- Participer aux différentes tâches liées au fonctionnement du laboratoire ; qualité, sécurité, 

hygiène, logistique, matériel. 

Dans le cadre de votre mission, vous serez en lien avec les services : affaires réglementaires, 
microbiologie, qualité et fabrication. 

 
 

Profil & expérience 
De formation Bac+3 en formulation, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum en 
formulation des produits de soin. 
Idéalement vous avez de l’expertise sur le développement de formules naturelles.  
Vous avez une bonne connaissance des matières premières et des différents fournisseurs. 
Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie, d’organisation et êtes force de proposition. Vous avez un 
esprit d’analyse et de synthèse. Vous êtes réactif, curieux et passionné.  
Vous maîtrisez l’outil informatique notamment Excel ainsi que le logiciel Coptis.  
 
Lieu 
Poste situé à Osny (95) 
 
 
Merci de nous adresser votre candidature ; lettre de motivation, CV et prétentions salariales, 
à l’attention de Mme Coline Oresve 
Par courriel : coresve@matis-paris.com 
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