
STAGE Développement gamme Institut  
Option pour déboucher sur un CDI  
      V 
 
 
À propos  
Créée il y a plus de 10 ans par des chercheurs, Novexpert est une marque de produits cosmétiques qui fait rimer 
100% naturel avec efficacité. Oui, oui, ça peut fonctionner ensemble ! Des produits hypoallergéniques avec une 
très haute concentration d’actifs pour se faire du bien en toute sécurité !  

 
Présentation de l’entreprise 

Avec une trentaine de salariés, nous sommes une jeune société de cosmétiques naturels située à 25 kms de Paris 
(proche d'Orsay) et puisant notre inspiration au milieu de la verdure (Parc Naturel de la Vallée de Chevreuse) loin 
de la pollution urbaine et du brouhaha parisien…  

Nous disposons de notre propre laboratoire de recherche ainsi que d’une toute nouvelle usine de fabrication & de 
conditionnement (via notre maison mère, un groupe familial). 

La R&D chez nous est l’élément le plus important et collabore en direct avec la direction générale et nos services 
commerciaux marketing, design & communication - www.novexpert-lab.com 

La marque est implantée en parapharmacie, parfumerie, magasins bio et dans plus de 30 pays à l'international.  

La société est en forte croissance depuis plusieurs années même en période COVID !   

 
Dans les coulisses de l’entreprise… 

Novexpert est une société innovante et dynamique avec des vraies valeurs éthiques et des convictions affirmées. 
L’atmosphère est familiale et clairement conviviale. L’exigence du travail bien fait, la quête d’excellence est notre 
ADN. Nous aimons ce que nous faisons et nous nous donnons les moyens pour bien le faire.  

Notre équipe est empathique, impliquée et sensible à une approche holistique de la santé et de la beauté.  

Le respect du consommateur est une valeur cardinale chez Novexpert : lui proposer des produits  «honnêtes » 
avec une réelle valeur ajoutée.  

Si ces convictions font écho aux vôtres, nous serions très heureux de vous rencontrer...   

 
Présentation du poste 
 
POSTE : Stage chef de projet junior    
MISSION : En collaboration avec la direction générale et le laboratoire, développement d’une gamme de 
protocoles (soins cabines & éventuellement machines) pour un développement en institut de beauté.  
Ce poste est particulier car il fait appel à des compétences pluridisciplinaires. Certaines comme le marketing 
ou la formation peuvent être acquises chez Novexpert.    
 
ETUDES : 

- Etude des différentes techniques de soins en instituts & hors instituts 
- Identification des points incontournables et identification des pistes d’innovations possibles 

 
CREATION : 

- Création de protocoles inédits avec l’assistance d’esthéticiennes confirmées 
- Elaboration de points de différentiation vis-à-vis du marché 
- Si formation de formulatrice, aide au laboratoire R&D  
- Organisation & suivi des évaluations des protocoles avec les esthéticiennes  
- Suivi des tests cliniques  

 
SUIVI MARKETING & FORMATION 

- En relation avec le service marketing, détermination de l’offre au niveau produit / prix  
- Elaboration des outils de formation  
- Animation de la formation.  

 



 
Profil requis 

 
- Formation supérieure en chimie, biochimie et/ou cosmétologie (niveau BAC+5 ou BAC+3 expérimenté). 
- Le plus : une expérience de formulation en produits naturels.  
- Expérience minimale exigée : au moins d’un stage de 6 mois.  
- Sensibilité et intérêt personnel pour les produits naturels. Passion pour le secteur cosmétique en général. 
- La créativité est un élément clé  
- La capacité relationnelle est indispensable (soft skills) 
- Organisé(e), autonome, rigoureux(se), méthodique, curieux(se), sérieux(se) et appliqué(e). 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point) 
- Bon niveau d’anglais souhaité 
- Permis B impératif  
 
Délai 

Dès que possible 
 
Modalités du stage (objectif de conclure le stage par un CDI sur le même projet) 

Durée: 6 mois dès que possible 

Type : Stage temps plein 

Lieu : Proche Orsay (91), Région Parisienne 

Télétravail : 2 jours par semaine maximum si besoin.  

Rémunération : Selon la loi en vigueur + remboursement intégral mensuel de la carte de transport 
 
Contact 

Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur Cyrille 
TELINGE (DG de Novexpert) – recrutement@novexpert-lab.com 


