POSTE OFFERT : FORMULATEUR R&D
Qui est Laboratoires Dermo-Cosmetik ?
Entreprise bien établie depuis 1990 dans l'industrie dermo-cosmétique, Laboratoires Dermo-Cosmetik est une
entreprise qui se dédie à créer des produits hauts de gamme de soins de la peau destinés au marché de l’esthétique
et des Spas. L'efficacité de notre gamme G.M. Collin est le fruit de l'innovation d'une équipe dynamique et passionnée.
Nous cherchons à combler un poste de jour permanent (lundi au vendredi) de formulateur R&D à nos bureaux de
Ville Saint-Laurent.
Relevant du directeur de projets R&D et innovation, votre rôle à titre de formulateur R&D sera d’effectuer des essais
laboratoires de formulation demandés au laboratoire R&D, d’en assurer le suivi des stabilités et d’effectuer la
transposition industrielle des procédés de fabrication en pilote et production.
Plus spécifiquement, les principales responsabilités du formulateur R&D sont de :












Effectuer les essais laboratoires de formulation des nouveaux produits et reformulation/amélioration
des produits existants;
Assurer le suivi de stabilité des essais labo, pilotes, stabilité permanente, compatibilité
contenu/contenant;
Participer à l’élaboration des spécifications des formules et des méthodes de contrôle pour les vracs
et produits finis;
Contribuer à l’optimisation/rationalisation des matières premières;
Participer au développement de nouvelles textures en testant de nouveaux agents texturants;
Effectuer les batch pilotes en usine;
Rédiger et réviser les procédures de fabrication;
Participer à la résolution des problèmes liés aux procédures de fabrication (non-conformité,
investigations…);
Assurer le bon fonctionnement des appareils de laboratoire et faire l’entretien requis, conformément
aux procédures d’opération des Bonnes Pratiques de Fabrication;
Assistance aux divers travaux connexes aux activités du laboratoire R&D à la demande de son
supérieur immédiat, le directeur de projet R&D et innovation.

Exigences pour le poste de formulateur R&D





Diplôme universitaire en chimie ou biologie ou DEC en chimie ou biologie avec minimum 5 ans
d’expérience en formulation R&D;
Minimum 5 ans d’expérience en formulation R&D cosmétique et/ou pharmaceutique;
Bilinguisme.

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, cependant, nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour le processus de pré-sélection.
Notez que le masculin est seulement utilisé dans le but d’alléger le texte.

Le candidat idéal est une personne…





Ayant un esprit d’équipe;
Rigoureux et reconnu pour ses capacités organisationnelles et sa gestion des priorités;
Ayant un esprit d’analyse et des aptitudes de résolution de problèmes.

Ce que nous offrons







Régime d’assurance collective (médicale, dentaire et voyage) avec participation de l’employeur;
REER collectif avec participation de l’employeur;
Produits à prix concurrentiel;
Programme d’encouragement à la forme physique;
Stationnement gratuit et accès au programme incitatif de transport en commun (OPUS&cie).

Vous êtes intéressé par ce poste? Nous vous invitons à soumettre votre candidature par courriel au
cv@phytoderm.com en indiquant le titre du poste convoité.

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, cependant, nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour le processus de pré-sélection.
Notez que le masculin est seulement utilisé dans le but d’alléger le texte.

