
 
CHEF DE PROJETS SCIENTIFIQUES (H/F) 
DEVELOPPEMENT COMPLÈMENTS ALIMENTAIRES  
CDI 
 

À propos  

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 !  

Créée il y a 10 ans par des docteurs.  

Quête d’excellence motivée par la passion.  

 

Présentation du poste 

 

Nos bureaux se trouvent dans le cadre verdoyant et paisible du Parc Naturel Régional de la Vallée de 

Chevreuse, loin du brouhaha parisien. Nous sommes une entreprise au mode de management à la 

scandinave c’est-à-dire participatif où le profit n’est pas le but, mais une nécessité. Un état d’esprit 

d’excellence pour répondre aux exigences de la marque. L’atmosphère de travail est familiale, efficace 

avec un personnel empathique, passionné et sensible à une approche holistique globale de la santé et 

de la beauté.  

Nous souhaitons élargir notre activité et développer nos compléments alimentaires toujours en alliant 

sécurité et efficacité. La particularité des Laboratoires Novexpert est d’être BON, DIFFÈRENT et 

EFFICACE !  Vous serez en charge du projet de A à Z : du choix des ingrédients, ..., du packaging jusqu’à 

la mise sur le marché. 

 

Missions « Développement produit » : 

- Vous participerez à la définition du complément alimentaire en rédigeant le brief du produit. 

- Vous consulterez des publications scientifiques sur des ingrédients, le fonctionnement des 

organes cibles, les tests d’efficacité et les dernières innovations.  

- Vous vulgariserez la communication de cette marque à forte valeur ajoutée, en délivrant des 

messages scientifiques.  

- Il faudra transmettre votre savoir d’expert(e) scientifique sur les supports écrits, éclairer et 

convertir le consommateur ou le client par des outils innovants. Les supports écrits seront les 

documents de présentation de la marque, de formation et les fiches presse. 

 

Missions « Formulation » : 

- En collaboration avec nos experts en nutrition, vous travaillerez sur l’élaboration des noyaux 

de formules de nos futurs compléments alimentaires.  

- Vous échangerez avec les fournisseurs d’ingrédients afin d’en sélectionner les meilleurs.  

- Vous serez amené(e) à gérer le suivi de l’avancement de la formulation ainsi que des tests de 

stabilités et de compatibilité en lien avec nos sous-traitants. 

 

Missions « Gestion sous-traitance » : 

- Véritable pilier central, vous assurerez la gestion des flux, afin de garantir la disponibilité des 

produits finis sur le marché dans le respect des délais de la qualité. 

 



- Vous êtes également amené(e) à participer à la mise en place des documents qualités pour les 

nouveaux produits (cahier des charges de fabrication et de conditionnement) ainsi qu’à la 

réalisation d’audits. 

 

Missions « Réglementation » : 

- En collaboration avec la Responsable des affaires réglementaires, vous veillerez à la conformité 

réglementaire des ingrédients, des produits finis et des allégations conformément aux 

réglementations des différents pays dans lesquels le complément alimentaire sera 

commercialisé. 

- Vous participerez à quelques missions réglementaires cosmétiques. 

 

Nous recherchons une personne capable de développer une nouvelle façon de présenter les 

compléments alimentaires. Etre novateur(trice), destructeur(trice) d’idées reçues pour défendre une 

nouvelle façon de consommer. Transmettre des valeurs « green » et 100% naturel, parce que vous-

même y croyez.  

Vous êtes…Passionné(e)! Convaincu(e) de l’effet que peut avoir la nutrition en général et les 

compléments alimentaires sur la santé et le bien-être, vous manifestez clairement une appétence pour 

la nutrition naturelle, la cosmétique « clean » et autres solutions de santé.  

 

Profil recherché  

 

De formation scientifique (Biologie / Nutrition) BAC +4 +5, vous aimez lire des publications jusqu’à 

plus soif. Vous êtes passionné(e) par la nutrition. Très technique, vous avez le goût des sciences sans 

être un rat de laboratoire !  

 

Vous l’aurez compris il faudra donc être : Rigoureux(se), percutant(e), curieux(se), atypique, 

organisé(e). Cerveau droit et cerveau gauche ! 

 

Langues : Français, anglais courant et d’autres langues sont un plus. 

 

Modalités  

 

Type : CDI - Cadre 

Début : Septembre 2020 

Lieu : Proche Orsay (91), Région Parisienne – Accès RER + bus 

Envoyez votre candidature à recrutement@novexpert-lab.com à l’attention de Mme ANTONINI Gaëlle 

responsable recrutement. 
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