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Chef de projet cosmétique 

Société : Pôle Cosmétique 
Secteur d'activité : Chimie / Cosmétique / Gestion de projets 
Localisation : PACA   Var  Six-Fours-Les-Plages 
Type de contrat : Stage  

Formation requise : Ecole d’ingénieur / Université 

Durée : 6 mois 

Début du stage : Mars                                               Contact: alexia.deville@pole-cosmetique.fr 

  

Présentation de l'entreprise :  
 
Pôle Cosmétique est une entreprise innovante dans le secteur cosmétique. Elle propose des produits, des 
services et des solutions clé en main aux entrepreneurs, aux commerçants et aux professionnels de la filière 
cosmétique. Son offre se développe selon 3 axes principaux : la formulation, la réglementation, et la 
production de cosmétiques. 
 
Pôle Cosmétique se positionne ainsi comme un interlocuteur unique auprès de ses clients et propose des 
solutions qui couvrent les différents aspects de leur projet. 
 

Descriptif de l'offre :   
 
Rattaché(e) à la responsable du service gestion de projets, et après une formation complète sur l’offre de 
Pôle Cosmétique, vous intervenez à différents niveaux : 
 

 Vous prenez en charge les projets des nouveaux clients et coordonnez chacune des étapes de ces projets, 
depuis la signature du cahier des charges jusqu'à la délivrance des produits finis. 

 Vous travaillez en collaboration avec les services commercial, formulation, réglementation, qualité et 
production.   

 Vous êtes en contact direct avec les clients et les fournisseurs. 

 Vous établissez et tenez à jour le retroplanning des projets afin d’informer au mieux les clients de 
l’avancement. 

 Vous participez à des réunions avec le département formulation dans le cadre des nouveaux 
développements de formules. 

 Vous suivez le déroulement des tests réglementaires effectués sur les produits. 

 Vous accompagnez le client sur la réalisation de ses visuels et êtes en charge des commandes d’articles 
de conditionnement. 

 Vous suivez la production et le conditionnement des produits puis organisez la livraison aux clients.  
 

Profil : 
  
Actuellement en école d’ingénieur, vous bénéficiez d’une excellente aisance relationnelle, rédactionnelle et 
d’une bonne maîtrise de l’anglais qui vous aident à coordonner les différentes étapes d’un projet, ainsi que 
les différents acteurs des services concernés. Vous avez une excellente compréhension technique et utilisez 
fréquemment les outils classiques du Pack Office, en particulier Excel. Vous êtes très organisé(e) et avez un 
tempérament proactif. Avoir une première expérience dans le domaine de la cosmétique est un plus. 
Par ailleurs, vous êtes très polyvalent(e), motivé(e) par la possibilité de prendre rapidement des 
responsabilités, autonome, tenace et rigoureux(se). 

http://www.directetudiant.com/candidatOffre/index/id_type_contrat/8

