
  STAGIAIRE REGLEMENTAIRE ET CONTROLE QUALITE  
Stage Conventionné Temps Plein 

6 mois – à partir de janvier 2020  
 

Présentation de l’entreprise 

Vous souhaitez vous épanouir au sein d’une jeune société innovante et dynamique ? Ne cherchez 
plus, choisissez Novexpert! Avec une vingtaine de salariés à notre actif, nous sommes une jeune 
société de cosmétiques naturels située à 25km de Paris et puisant notre inspiration au milieu de la 
verdure loin de la pollution urbaine…  

Descriptif de l’offre  

Objectif 
Nous recherchons, pour une durée de 6 mois, une personne souhaitant participer sous la 
responsabilité de la responsable réglementaire & contrôle qualité, à la mise en conformité 
réglementaire des produits cosmétiques aux niveaux Européen et International ainsi que le contrôle 
qualité de nos produits.  

Participation active aux différentes missions ci-dessous 

- Aide aux dossiers d’Enregistrements à l’export. 

- Aide à la rédaction des dossiers informations produits. 

- Aide à la mise à jour des dossiers réglementaires des maitres premières.  

- Participation active à la recherche et gestion des tests d’efficacité. 

- Contrôles qualité. 

 

Autres missions 

- Rédaction et mise en place de procédures 

- Rédaction d’outils de communication internes et externes.  

- Compilation documentation. 

- Veille réglementaire cosmétique et complément alimentaire. 

- Recherche de publications scientifiques. 

 

Les « + » NOVEXPERT  

Contact avec les associations professionnelles et les organismes de certification. 
Contact avec les fournisseurs d’ingrédients et d’articles de conditionnement. 
Ouverture globale sur l’impact réglementaire à tous les services.  
Invitation à la créativité. 

 
Profil recherché 
Connaissance du contexte réglementaire appliqué aux cosmétiques 
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se) -  Bon rédacteur(trice) – Curieux(se) - Vous avez le sens du 
détail, une bonne communication écrite et orale - Bon esprit de synthèse – Réactif(ve) - Autonome 
Anglais écrit et parlé souhaité 
Pour un(e) scientifique qui souhaite s’investir dans l’univers réglementaire cosmétique.  
 
 
 
Modalité de stage  



Durée: 6 mois  
 
Lieu : Gometz la ville (91) 
 
Contact 

Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre de motivation + CV) à l’attention du service 

recrutement en précisant l’intitulé du stage en objet de votre candidature  recrutement@novexpert-

lab.com 

 

 

 

 

 




