Descriptif du poste - Formulateur/Formulatrice
cosmétique
Vous avez envie de vous joindre à une organisation dynamique en pleine essor?
ATTITUDE, une entreprise d’ici, est à la recherche de personnes motivées et positives
qui désirent contribuer à son projet ambitieux.
À propos d’ATTITUDE

ATTITUDE est une entreprise québécoise qui conçoit et fabrique des produits de soins
corporels et d’entretien ménager pour aider les familles à vivre sainement. Faites
d’ingrédients naturels, ses diverses gammes (Peau sensible, Tout-petits, Solaire, Eczéma,
Animaux, etc.) respectent les plus hautes normes de qualité et d’écoresponsabilité. Les
produits ATTITUDE sont certifiés ECOLOGO, 100 % véganes et sans cruauté par
l’organisme People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), elles sont aussi
exemptes de composants considérés inquiétants par l’Environmental Working Group
(EWG). La grande majorité des produits ATTITUDE sont fabriqués au Québec et ils sont
distribués dans 50 pays.
Description du poste

Dans un milieu très stimulant, en collaboration avec la directrice en recherche et
développement, il/elle participera au développement de nouveaux produits pour le soin
corporel/cosmétique, à l’optimisation des formules existantes et aussi, participera au
transfert technologique des produits développés à l’usine ATTITUDE. Le/la candidat(e)
fera partie de l’équipe R&D et contribuera à l’amélioration et l’innovation de produits
naturels et respectueux de la santé des utilisateurs ainsi que celle de la planète.
Critères généraux et compétences recherchées

·
·
·
·
·
·

Baccalauréat (ou équivalent) en chimie, génie chimique ou sciences de la vie
5 à 10 ans d’expérience en formulation cosmétique.
Expérience en formulation de produits de soin pour le visage est un atout.
Maitrise du français et de l’anglais, parlé et écrit.
Maitrise de la suite Microsoft Office, spécifiquement Excel.
Personne créative, motivée, positive, rigoureuse et organisée.

Date de début : Immédiat
Salaire annuel : Selon les compétences (bénéfices marginaux compétitifs offerts)
Lieu de travail : Montréal
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent

