Weckerle Cosmetics a une position unique car elle concentre une chaîne logistique complète de
développement de formule et de packaging, de production et de génie des procédés sous un
même toit, ce qui nous donne un avantage compétitif. Ainsi, nous pouvons offrir des solutions
simplifiées tout en étant un partenaire efficace dans le lancement de n’importe quel produit
cosmétique.
Pour son site à Vulaines sur Seine – France, recherche un/une

Un Manager R&D
Résumé:
Le Manager R&D Moteur de la stratégie d’innovation, clé de la compétitivité de l’entreprise
Ses activités principales seront :







Formuler et développer des produits cosmétiques pour le marché français
Optimisation du portefeuille de produits, y compris les tests techniques d'application et
la gestion de l'innovation
Observation des dernières tendances en matière de produits et matières premières et
mise en œuvre dans un nouveau portefeuille de produits innovants / détection des
tendances technologiques et de leur mise en œuvre = veille des tendances
Coordonner les partenaires de développement externes et des magasins d’outils
(Weckerle Machines)
Coopération étroite avec le développement du marketing, des ventes et des emballages
Mise à l'échelle pour la production industrielle Réglementation telle que la liste noire
des examens, les exigences légales, le PIF, y compris les tests de stabilité

Le Manager R&D travaillera aussi en interaction avec les équipes R&D du groupe Weckerle et
sera amené(e) à se déplacer régulièrement au sein de ces autres entités et plus
particulièrement en Allemagne.
Compétences :
Compétences techniques et requis :
 Bac + 5 ou équivalent en chimie, chimie alimentaire ou cosmétique
 1ère expérience dans le domaine de la cosmétique requis
 Langues : Français, Anglais obligatoire, l’Allemand serait un plus
 Expérience avec un ERP type MS Dynamics ou AX serait souhaitable
Compétences relationnelles
 Personnalité ouverte est flexible
 Sens de la rigueur et autonome
 Aisance pour la communication et capacité d'écoute
 Respect de la confidentialité
 Volonté mondiale de voyager
 Initiateur
Rémunération
Selon le diplôme et les années d'expériences, entre 35K€ et 40K€ + bonus sur objectifs
Ce poste vous intéresse ?
vous pouvez déposer votre candidature sur notre Jobportail
Ou par mail à l’adresse : estelle.nibaudeau@weckerle.com

