
NIPPON SHIKIZAI FRANCE – ZI de la SAUSSAYE – 73 Rue des Fougères – 45 590 Saint-Cyr-en-Val 

Fabricant   de cosmétiques   depuis plus de 30 ans au cœur de la 

Cosmetic Valley, NIPPON SHIKIZAI FRANCE propose son savoir-

faire au travers d’offres adaptées à tous les projets nos clients. Un 

labo R&D dynamique, une équipe forte de propositions innovantes 

et une expertise Made in France font de NIPPON SHIKIZAI FRANCE 

une référence pour tous les produits poudre et coulés.   

  

  

  

  

OFFRE CDD 8 mois FORMULATION R&D  

Votre MISSION :  

Au sein du service de Recherche et Développement, vous concevez, développez et fabriquez des produits 

de maquillage et dérivés parfumés à la fois pour des projets clients et des projets d’innovations. Vos 

principales tâches sont de :  

- Assurer la veille matières premières.  

- Elaborer et mettre en œuvre des formules permettant de répondre aux besoins spécifiques des 

clients, de la législation cosmétique, dans un objectif de réduction des coûts, 

- Développer des teintes pour ces produits selon les benchmarks clients et les tendances actuelles.  

- Réaliser des tests d’évaluation de vos produits.  

- Assurer le suivi des tests de stabilité, tests d’exsudation, tests de compatibilité.  

- Rédiger les synthèses de vos recherches (études de marchés, matières premières, essais de 

formulation, suivi des tests de stabilités/compatibilités, …).  

- Participer à la vie du laboratoire (approvisionnement des matières premières, nettoyage du 

matériel, rangement, …). 

- Informer le Responsable Laboratoire des difficultés rencontrées dans son activité qui peuvent 

retarder les projets en cours, 

- Rechercher de nouveaux produits-concepts sensoriels en collaboration avec notre service 

commercial.  

 

Votre PROFIL :  

  

- Vous êtes de formation Bac+3/+4/+5 avec une spécialisation formulation / cosmétique avec des 

notions règlementaires.  

- Vous avez idéalement une première expérience dans l’univers des cosmétiques colorées.  

- Votre curiosité pour le domaine de la cosmétique colorée sera appréciée lors de vos recherches 

et l’évaluation des produits.  

- Vos atouts pour mener à terme votre mission sont votre créativité, votre autonomie, votre 

rigueur, votre capacité d’adaptation, votre esprit de synthèse et votre goût pour le travail en 

équipe.  

  

Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique, Rejoignez-nous !  

Si vous êtes intéressé(e) envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse mail 

suivante : aesnault@shikizai.fr   

http://www.cosmetic-valley.com/

