
COMMUNICATION SCIENTIFIQUE  
& CHEF DE PROJET 
Stage 
      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 – www.novexpert-lab.com  

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 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 Communication Scientifique & Chef de Projet 
 
Au sein du service recherche et développement vous serez en charge des missions suivantes : 
 

- Sourcing de publications scientifiques et constitution d’une bibliographie pour soutenir les concepts 
scientifiques & marketing 

- Analyse et synthèse des données scientifiques brutes  
- Participation à la sélection des actifs pour nos produits en développement (analyse des tests d’objectivation 

et réflexion sur l’efficacité) 
- Recherche et réflexion dans le développement d’argumentaires marketo-scientifiques pour chacune de nos 

nouvelles gammes 
- Vulgarisation de concepts scientifiques  
- Veille de la concurrence et études de marché 
- Réalisation de missions diverses participant au bon fonctionnement de l’entreprise  

 
Télétravail partiel.  
 

Profil requis 
 

- Bac +4/5 avec une formation en pharmaceutique, biologie, ou chimie, vous avez un profil scientifique avec 
une appétence pour le marketing/la communication, avec une expérience en recherche bibliographique au 
cours de votre cursus scolaire (ou professionnel). 

- Autonome et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d’un véritable esprit d’équipe.  



- Organisé(e), curieux(se), vous avez l’esprit créatif. 
- Passionné(e) de sciences, vous aimez lire, écrire et surtout transmettre.  
- Vous avez une appétence pour l’univers des cosmétiques. 
- Vous maîtrisez l’anglais (articles scientifiques, documents…). 

Connaissances en anatomie et physiologie de la peau obligatoires. 
 
 

Délai 

Octobre – Novembre 2021 
 

Rémunération 
30% du smic + Remboursement intégral mensuel de la carte de transport  
 

Contact 
Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre de motivation + CV) 
A l’attention de Mme Mégane MORIN, LICD – 74 ZA de Montvoisin, 91400 Gometz la Ville 
memorin@novexpert-lab.com     

 

mailto:memorin@novexpert-lab.com

