
 
 

Poste : Assistant·e Formulation Cosmétique 

Secteur : Cosmétiques 

Localisation : Lille – Bio-Incubateur Parc Eurasanté 

Type de contrat : Stage ou Apprentissage 

Durée : Stage 6 mois minimum – Apprentissage 1 an 

Date de commencement : Septembre/Octobre 2022 

 

À Propos 
 
Phénotyp est née d’une mission : élever les standards du soin de la peau en termes d’efficacité, de 

sécurité et de responsabilité environnementale. Après 4 ans de R&D, Phénotyp a lancé ses premiers 

produits en septembre 2021 (phenotyp.co) et cherche désormais à se renforcer pour accompagner sa 

croissance et déployer ses nombreux nouveaux projets. 

 

Descriptif du Poste 
 
Nous recherchons notre futur·e Assistant·e Formulation Cosmétique. Au sein d’une équipe en constante 

évolution d’aujourd’hui 7 personnes, tu travailleras en collaboration étroite avec les 2 cofondateurs (Yann, 

36 ans et Benjamin, 33 ans) et la Chargée Formulation et R&D (Mathilde, 29 ans). 

 

Tes missions seront de :  

  

• Participer à l’élaboration et à la formulation des nouveaux produits :  

o Réaliser un sourcing de matières premières   

o Réaliser et analyser les essais et suivre les stabilités  

o Proposer des solutions pour résoudre les problèmes techniques  

o Mettre en place les tests d’efficacité auprès des laboratoire indépendants  

 

• Réaliser les analyses réglementaire et qualité des matières premières   

• Réaliser des veilles concurrentielles ingrédients et produits  

• T’investir dans toutes les tâches nécessaires à la vie du laboratoire et de l’entreprise  

• Conduire un sujet de recherche à définir avec l’entreprise.  

Cette liste est non exhaustive et d’autres missions pourront t’être confiées en fonction des besoins de 

l’entreprise, de tes compétences et de tes appétences. 

 

Profil Recherché 
 

Étudiant de niveau bac +4/5, tu possèdes une bonne connaissance des techniques classiques de 

formulation (une 1ère expérience en laboratoire serait un plus). Cet apprentissage demande une maitrise 



correcte de l’anglais te permettant de comprendre des articles de recherches (ou fiches de sécurité, fiches 

de spécifications etc.) et de communiquer par écrit principalement.  

  
Enfin, tu es Phénotyp compatible si :  

  

• Tu es passionné·e par ta formation et possèdes un TRÈS fort attrait pour l’univers de la 

cosmétique en général  

• Tu es curieux·se, tenace et ne te décourages pas facilement  

• Tu as une réelle volonté d’apprendre  

• Tu sais et apprécies travailler en autonomie  

• Tu es rigoureux·se avec un fort souci du détail  

• Évoluer dans une startup te motive  

• Tu n’hésites pas à soumettre tes idées et à faire de nouvelles suggestions  

• Tu as un bon relationnel et envie d’apporter ta bonne humeur et ton éternel optimisme à 

l’ensemble de ton équipe  

• Tu as envie de participer à une aventure entrepreneuriale ambitieuse.  

 

 
 

Pour Postuler 
 

team@phenotyp.co 
CV + Lettre de motivation 


