EMPLOI ET FORMATION

INDUSTRIE COSMÉTIQUE :
DES MÉTIERS QUI RECRUTENT
Dans un marché de plus en plus compétitif, l’industrie française de la parfumerie cosmétique doit
sans cesse répondre au plus près aux attentes des consommateurs tout en respectant scrupuleusement
les normes en vigueur. L’innovation et la réglementation induisent donc la création de nouveaux postes
et la diffusion des bonnes pratiques tout au long de la production. De la recherche au packaging, l’industrie
de produits cosmétiques abrite une large palette de métiers connus et moins connus. Focus.

De nombreux métiers de la parfumerie-cosmétique sont très recherchés. Quelques exemples …

RECHERCHE ET INNOVATION
Ingénieur sensoriel, analyste sensoriel : il vérifie et contrôle la
qualité d’un produit à l’aide de tests.

COMPOSITION PRODUIT
Responsable analytique en R&D : à la tête d’une équipe, il supervise et encadre la recherche et la mise au point de nouveaux composés ou produits et dirige la recherche et l’élaboration de nouvelles
méthodes d’analyse.
Chef de projet packaging : il identifie et formalise les besoins en

Responsable de transposition industrielle : il met en place

des projets de développement industriel et d’optimisation des process
en organisant les matériels nécessaires et en dirigeant les moyens
humains permettant leur réalisation dans le respect des référentiels
qualité, des règles d’hygiène, de sécurité et des contraintes de délai
et de coût.

Responsable développement machines assemblage en
packaging : il coordonne et gère les équipes techniques et gra-

phiques sur les projets d’études packaging et sur des machines.

EN PRODUCTION, DES MÉTIERS EN TENSION

packaging des produits, il établit le cahier des charges, et se tient informé des évolutions techniques, réglementaires et environnementales
du packaging.

Responsable production : il contrôle la fabrication des produits,
fixe les objectifs de production en veillant à l’optimisation des ressources.

DE LA R&D À LA PRODUCTION

Technicien de maintenance : il surveille, assure l’entretien et la

Technicien méthodes process : il analyse puis mobilise les
moyens humains et techniques indispensables à toute réalisation dans
le secteur industriel.

réparation des machines des lignes de production dans l’entreprise.

Opérateur/régleur : il participe à la fabrication en veillant au bon
fonctionnement des machines.
Conducteur de ligne : il veille au bon fonctionnement de la ligne de
production et à la qualité des produits qui en sortent.
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EN MATIÈRE DE QUALITÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

Responsable ou directeur du développement durable :

Chargé des affaires réglementaires : il est chargé de veiller à
la conformité des produits de l’entreprise, d’appliquer la réglementation
en vigueur.

Il organise la stratégie de l’entreprise en matière de développement durable dans le domaine environnemental, social et économique.

Cartographie des métiers d’amont en aval de la chaîne de production
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EXTRACTION

LA RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

LA PRODUCTION
ET LA FABRICATION

Chargé de test R&D ; Chef de projet
packaging ; Responsable innovation ;
Analyste sensoriel ; Formulateur ;
Responsable ou Ingénieur R&D ;
Chargé d’affaires réglementaires…

Agent de fabrication ;
Conditionneur ; Conducteur de
ligne ; Régleur ; Contrôleur qualité ;
Technicien de maintenance ;
Technicien de process ;
Responsable de production ;
Responsable maintenance…

LE MARKETING,
LE PACKAGING ET
LA COMMERCIALISATION

Acheteur
Responsable sourcing…

ENTRE R&G ET MARKETING
LOGISTIQUE
QUALITÉ SÉCURITÉ

DES ENTREPRISES, DES MÉTIERS, DES BESOINS

Chef de produit ;
Chargé d’études marketing ;
Chef de projet packaging…

Ingénieur marketing sensoriel ;
Responsable RSE ; Responsable
logistique ; Technicien qualité…

En savoir plus www.cosmetic-experience.fr

Dans l’agglomération chartraine, les entreprises de la
filière cosmétique sont spécialisées dans la fabrication, le
packaging, le conditionnement ou les matières premières...
Alban Muller International, Cegedis, Coty, Guerlain, Puig,
Reckitt Benckiser ou Sodexpar, pour n’en citer que
quelques-unes, emploient des profils variés et recherchés.
Dans les prochains numéros de Votre Agglo, la Maison des
Entreprises et de l’Emploi et la Cosmetic Valley iront chaque
mois à la rencontre d’une entreprise et de ses salariés pour
faire la lumière sur un métier de l’industrie cosmétique.
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