UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE COSMÉTIQUE

FORMULATEUR COSMÉTIQUE,
L’ART DES MÉLANGES
Premier volet de notre série sur les métiers
de la filière cosmétique : les formulateurs
et formulatrices. L’entreprise Alban Muller, à
Fontenay-sur-Eure, nous a ouvert ses portes.
Entretien avec Julie Peltier, cheffe de projet en
formulation cosmétique.
Votre Agglo : Présentez-nous votre parcours...
Julie Peltier : J’ai obtenu un bac scientifique puis un DUT chimie, diplôme technique qui permet d’être employable. Ensuite, j’ai passé une
licence chimie à Versailles puis un master professionnel « formation et
évaluation sensorielle des industries de la parfumerie, de la cosmétique
et de l’aromatique alimentaire spécialité cosmétique » au sein de l’ISIPCA à Paris. Ce parcours de formation en alternance m’a permis de mettre
un pied dans le monde professionnel. Chez Guerlain, à Chartres, j’ai développé ma curiosité et ma persévérance, deux qualités primordiales dans
le métier de formulatrice.
VA : Comment s’est passé le passage entre la fin de vos études et
la recherche d’un emploi ?
JP : Je ne suis restée que 3 mois au chômage et paradoxalement, c’est
grâce à l’intérim que j’ai décroché un emploi stable. Alban Muller m’a embauché en intérim pour une courte mission puis après satisfaction m’a
offert un CDD puis un CDI sur le poste de technicienne en formulation
cosmétique, une expérience utile avant d’accéder au métier de cheffe
de projet, deux ans après.
VA : Décrivez-nous le métier de technicien formulateur...
JP : Le technicien formulateur travaille en paillasse au labo. Il doit retranscrire une formule papier à une formule en laboratoire. S’en suit une
phase de test organoleptique et physicochimique du produit durant laquelle on évalue l’aspect, la couleur, l’odeur, la viscosité ou encore le PH.
Il met ensuite en stabilité les essais dans plusieurs conditions afin d’évaluer l’évolution du produit (une phase qui dure 3 mois). Puis, on effectue
une mise en compatibilité, c’est-à-dire que l’on observe la compatibilité
entre le packaging final et le produit. Enfin, on prépare les échantillons à
soumettre au client. Outre ces tâches quotidiennes, le technicien formulateur participe à la vie du labo (entretien des appareils, etc.).
VA : Comment accède-t-on à ce métier et quelles sont les compétences requises ?
JP : Il est nécessaire d’être diplômé d’un Bac+2 et d’être rigoureux, attentif, persévérant et de savoir travailler en équipe.
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ALBAN MULLER RECRUTE ACTUELLEMENT :
- un(e) chargé(e) de packaging et de conditionnement
- un(e) responsable affaires règlementaires
- un(e) chef de projets / Chef de produit
- un(e) commercial Ingrédients
- un(e) juriste
- un(e) technicien(ne) de maintenance

VA : Pouvez-vous maintenant nous en dire plus sur le métier de
chef de projet formulation cosmétique...
JP : Son travail peut être découpé en plusieurs étapes :
- l’analyse. En fonction des attentes du client, il évalue la faisabilité
du projet et formule une offre de prix ;
- le rétro planning reposant sur les composantes de développement,
de production et réglementaires ;
- les essais. Il prépare sa formule sur logiciel et la transmet au techniciens qui effectuent des essais. S’en suivent des allers-retour avec
le client (conformité, stabilité etc.) ;
- le pilote. Il effectue un essai à plus grande échelle pour recréer les
conditions d’une production en industrie ;
- l’industrialisation. Il accompagne les opérateurs de production dans
la transposition du produit à l’échelle industrielle.

La totalité des recrutements en cours est à retrouver
en ligne sur le site www.pro.albanmuller.com ainsi
que sur le compte LinkedIn.
Pour plus de renseignements :
Sandy Constant,
Directrice du Capital Humain

VA : Quelles différences de compétences y a-t-il entre un technicien et un chef de projet ?
JP : Il faut être titulaire d’un Bac+5, avoir des connaissances de gestion de projet, savoir créer tous types de formules, reformuler, avoir des
connaissances réglementaires, savoir sélectionner les matières premières et avoir un bon sens relationnel.

ALBAN MULLER FRANCE EN QUELQUES MOTS
En 1978, Alban Muller commence son histoire avec les
plantes, sans attendre que la cosmétique au naturel soit
en vogue. Inspiré par la tradition de la médecine par les
plantes, il a eu l’intuition d’utiliser les vertus des plantes
dans des produits de soin pour la peau. Il s’entoure
alors d’une équipe d’experts (botanistes, biochimistes,
formulateurs, responsables techniques, agronomes,
pharmaciens…) pour perfectionner sans cesse ses
formulations naturelles et procédés industriels, en
conciliant tradition et technologie de pointe.

WWW.COSMETICEXPERIENCE.FR
TÉLÉCHARGEZ
L'APPLICATION
COSMETIC EXPERIENCE

Alban Muller est aujourd’hui reconnu comme l’expert du
naturel, spécialiste de la fabrication d’extraits végétaux
de haute performance et de produits de soin naturels
d’exception.
Installé à Fontenay-sur-Eure, Alban Muller compte
à ce jour 95 collaborateurs.
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