Scientifique en formulation principal
(Formulation Senior Scientist)
Poste permanent

Tâches et Responsabilités






















Identifie, évalue et fait avancer les principales opportunités d’innovation pour les différentes marques
de produits ;
Agit comme personne ressource pour le développement de produits pour les opportunités d’innovation
pour les différentes marques, agit également en tant que scientifique en formulation principal au sein
de l’équipe principale pour certaines initiatives de produits et effectue des activités pratiques en
laboratoire au besoin ;
Agit comme personne ressource pour les opportunités de développement de produits d’innovation
identifiées pour l’unité mondiale des entreprises GBU ;
Commente sur les produits d’innovation et prend en charge la vérification au préalable pour
l’accréditation du produit et le développement d’affaires ;
Développe de solides relations et favorise la collaboration avec les autres départements / groupes ;
Se tient au courant des connaissances scientifiques en maintenant la documentation à jour ; participe
à des réunions scientifiques et à des symposiums pour s’assurer que le développement de produits
pour l’approbation médicale (Cx) et (GBU) Union mondiale des entreprises, reste à la fine pointe des
tendances, des développements et des technologies ;
Soutien et travaille activement au développement de la bibliothèque de formulation (formule « châssis
») - incluant toute activité en laboratoire ;
Participe activement aux réunions du réseau de formulation afin d'échanger sur les connaissances et
informations sur les ingrédients, les technologies et les idées innovantes et de fournir une direction
technique aux scientifiques/techniciens de la formulation ;
Contribue à développer un environnement qui soutient et favorise la compréhension scientifique et
l’innovation au sein des équipes de consommateurs en formulation ;
Contribue à la motivation de l’équipe. Encourage la présentation du travail à l’interne et la
participation à des événements pour l’exposition professionnelle et favorise la présence et la fierté
auprès de (Cx) approbation médicale et (GBU) l’Union mondiale des entreprises ;
Effectue une évaluation complète, sophistiquée et critique des données de formulation. Examine la
qualité des données, des rapports et des documents produits par l’équipe de formulation. Effectue
des activités pratiques dans les laboratoires de formulation afin d’optimiser les ressources de
formulation et d’assurer la réalisation des projets dans les délais convenus ;
S’assure que toutes les activités de formulation soient développées conformément aux politiques, aux
lois, aux normes de qualité, les procédures standard opérationnelles (SOP) et exigences de sécurité
de Galderma. Maintient et favorise l’ordre, la sécurité et la propreté dans les laboratoires de
formulation ;
Travaille en étroite collaboration avec le gestionnaire de formulation pour élaborer et exécuter une
stratégie visant à maximiser la capacité de l’équipe de formulation afin de répondre aux futures
demandes de portefeuille. Assure une utilisation optimale des ressources pour soutenir les
possibilités d’exploration, d’innovation et de développement pour la lignée de produits ;
Veille à ce que les équipes de formulation soient formées de manière appropriée. Maintient la
formation en fonction des besoins actuels, en ce qui concerne les ingrédients ou les technologies
novatrices, offre des possibilités de formation, de développement et d’encadrement des
scientifiques/techniciens moins expérimentés au besoin ;
Dirige son propre travail quotidien (c.-à-d. réunions, l’examen des données et les activités pratiques de
laboratoire) et le travail quotidien des scientifiques et des techniciens moins expérimentés. Il peut
organiser, établir des priorités, planifier et examiner leur travail, mais n’a pas la responsabilité
d’embaucher, de mettre fin, d’examiner les objectifs et le rendement ou de prendre des décisions
salariales.

Exigences




Doctorat +2 ou Maîtrise +5 ou diplôme équivalent en formulation, chimie ou sciences connexes ;
Plus de 5 ans d’expérience dans un poste similaire ou dans le domaine de la cosmétologie ou les
produits en vente libre (OTC) développement dans une entreprise internationale ;
Expérience dans la négociation et l’entente des échéanciers avec les commanditaires /partenaires
commerciaux et le suivi continu des progrès pour assurer la livraison du projet en temps opportun.

