Offre d’emploi CPC3 H/F
Coordinateur de Projets Cosmétiques – Contrat à durée indéterminée – Marseille
Fondé en 2008, Capsum a su en quelques années devenir un acteur clé dans le monde cosmétique grâce à son
expertise unique en Microfluidique et à sa vision fraiche et innovante de la formulation. En véritable artisan
scientifique, la société crée des produits "de rêve" sur mesure pour les marques du secteur.
Aujourd’hui, la société a pour clients des marques créatives émergentes, ainsi que des grands groupes cosmétiques
français et internationaux. Capsum affiche une croissance annuelle supérieure à 40%, déploie des structures
commerciales à l’international, compte plus de 100 collaborateurs de talents qui nourrissent les succès de demain.
Les laboratoires et l’usine sont basés à Marseille. Capsum dispose aussi d’un show-room à Paris et de bureaux
commerciaux à New York et Los Angeles.
Pour son site de Marseille, Capsum recherche un Coordinateur de projets cosmétiques :
MISSIONS
• Coordonner les projets clients jusqu’à la
livraison en collaboration étroite avec les
équipes en interne. Vous êtes notamment
responsable de la planification, du suivi des
jalons, de la transmission des informations aux
opérations.
Vous
êtes
garant
de
l’accomplissement des tâches clefs dans les
différents services et alertez en cas de dérive
par rapport au planning
• Contribuer à améliorer le processus de
développement
• Soutenir les équipes clients afin de faire
aboutir le projet
• Harmoniser les aspects règlementaires de
chaque projet client
APTITUDES SPECIFIQUES
• Très bon relationnel et capacité d’adaptation
aux différents interlocuteurs
• Autonomie, précision, sens de l’organisation,
esprit de synthèse et d’analyse indispensables
• Anglais et français courant impératif

PROFIL
De formation 3ème cycle, type ingénieur ou niveau
master avec spécialisation gestion de projets. Vous
possédez impérativement une 1ère expérience similaire
de 3 à 5 ans dans l’industrie cosmétique et connaissez
la gestion en mode projet.
Une expérience en sous-traitante ou chez un façonnier
est fortement recommandée.
Vous êtes motivé et prêt à vous investir au sein d’une
entreprise innovante à forte croissance.
CONTRAINTES PARTICULIERES
Port des EPI, respect des consignes de sécurité et
qualité
REMUNERATION
Selon profil
AUTRES INFORMATIONS
Référence de l’offre : CPCP3
Localisation : Marseille
Postuler : job@capsum.eu

Merci de préciser le code CPC3 lors de l'envoi de votre candidature.

