
 

 

Chargé d’Affaires Réglementaires h/f 
CDI – Marseille  

 

Chez Capsum, sous-traitant innovant clé de l’industrie cosmétique, Passion & Innovation s’expriment partout : 
dans nos technologies brevetées, nos machines sur-mesure, nos formules inédites, nos concepts créatifs… 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un Chargé d’Affaires Réglementaires h/f en CDI, basé à 
Marseille. 
 

VOUS AVEZ : 
 

• Une formation Bac +3. 

• Une expérience significative en réglementation 
cosmétique.  

• Une bonne maîtrise informatique (en particulier 
Excel, Pack Office), la connaissance du logiciel 
Coptis Lab est un plus. 

• Une bonne maîtrise de l’anglais écrit/parlé. 
 

 VOUS ALLEZ : 
 

• Analyser les blacklists clients, les « déchiffrer » et 
comprendre leurs attentes 

• Déterminer les substances et/ou matières 
premières autorisées et interdites  

• Proposer des arguments pour défendre certaines 
matières premières ou identifier des alternatives 

• Au sein du service règlementaire, interagir 
activement avec l’équipe pour vérifier et garantir 
la « conformité blacklist » des MPs et formules 
(aux différents stades de 
développement : prospection, laboratoire, 
pilote, production) 

• Mettre en œuvre une démarche d’amélioration 
continue de la gestion des blacklists (en 
particulier pour le suivi des mises en conformité) 

• Participer activement à la mise à jour d’un outil 
de consolidation des informations afin 
d’automatiser les processus blacklists.  

 

VOUS ETES : 
 

• Organisé et Rigoureux. 

• Autonome et adaptable. 

• Collaboratif : goût pour le travail d’équipe et 
bonnes qualités relationnelles. 

• Force de proposition. 

VOUS POURREZ : 
 

• Développer de nouvelles compétences. 

• Evoluer dans une entreprise jeune et dynamique. 

• Mettre votre enthousiasme au service d’une 
équipe engagée. 

 INFORMATIONS UTILES : 
 

• Début du contrat : Dès que possible. 

• Contraintes particulières : Port des EPI, respect 
des consignes de sécurité et qualité. 

• Localisation : Marseille 
 
 

Les Capsumiens et Capsumiennes vous attendent avec impatience ! 
Envoyez-nous votre candidature sur job@capsum.eu (référence REGL4) 

Capsum donne sa chance à tous. Nous traitons les candidatures de manière équitable et évaluons avant tout les 
compétences et l'expérience. 

Offre publiée le 05/08/2022 

A PROPOS DE NOUS 

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 compte plus de 250 collaborateurs de talent qui nourrissent les succès de demain. 
Présent en France (Marseille, siège social) et aux Etats-Unis (Austin, Texas), Capsum dispose aussi d’un show-room 
à Paris. 
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