INGENIEUR SANTE COSMETIQUES

L’Institut National de la Consommation (INC) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC),
créé en 1966, centre d’expertise et d’information au service des consommateurs et de leurs associations. Il est
également le producteur de l’émission Consomag, l’éditeur du site de service public www.inc-conso.fr et du magazine
60 Millions de Consommateurs.
L’INC recrute pour son siège basé à Paris 15ème :
Un(e) Ingénieur H/F chargé(e) des domaines de la santé et des cosmétiques, placé(e) sous la supervision du chef du
service technique, dans le cadre d’un CDI.
Au sein du groupe des experts et sous l'autorité du responsable du service technique, l’ingénieur H/F pilote des essais
comparatifs et des études techniques de produits afin d'établir une expertise utilisable pour sa mission de service
public et dans les différents médias de l'INC.
Les Principales missions confiées à l’Ingénieur H/F sont les suivantes :
• Superviser l'ensemble des phases de réalisation des essais comparatifs depuis le cahier des charges jusqu'au
traitement des données de laboratoire ;
• Rédiger des rapports techniques, et contribuer à l’élaboration d’informations pour les différents médias de
l’INC ;
• Assurer une veille active de son secteur et développer une activité de proposition et de conseil;
• Participer à des groupes de travail techniques d’intérêt général.
Vous êtes reconnu(e) pour votre polyvalence, votre rigueur et votre ouverture d’esprit. En outre vous possédez de
réelles capacités de conduite de projets avec un sens aigu du respect des délais, et des qualités d’organisation
affirmées.
Profil recherché :
Formation : Titulaire d’un diplôme d’ingénieur, de docteur en pharmacie ou d’un 3ème cycle, vous possédez
notamment :
• une spécialisation et/ou une pratique d’évaluation des produits cosmétiques (performances, qualités
sensorielles...) ;
• une expérience des thématiques de santé, de sécurité sanitaire et de toxicologie.
• Une bonne connaissance de la réglementation française et européenne de ces secteurs et une pratique
courante de l’anglais sont exigés.
Service de rattachement : Service Technique
Type de contrat : CDI
Statut : Cadre
Temps de travail : Temps plein (100 % soit 151,67 heures)
Modalité d’aménagement du temps de travail : Horaires fixes (36 h 15 / semaine – 6 RTT / an)
Rémunération : Selon profil
Indice minimal de recrutement : 248 (soit 2 529.60€ brut / mois ou 32 884.80€ brut sur 13 mois pour un temps
plein)
Prise de poste : Dès que possible
Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) sont à adresser par écrit à : Christina ESTIVERNE, Responsable
des Ressources Humaines de l’INC, 18 rue Tiphaine 75732 Paris cedex 15 ou par mél recrutement@inc60.fr en
précisant la référence INC/ING/SANTE

