
Coup d’œil chez alvadiem !            

Depuis 1960, alvadiem s’appuie sur son expertise de la peau et sa connaissance des abeilles pour 

développer des soins efficaces, naturels et sensoriels. Issues du savoir-faire français, nos formules 

s’activent autour de trésors de la ruche minutieusement sélectionnés : miel, gelée royale, propolis, 

cire d’abeille.  

Nos 6 gammes luttent contre la sécheresse cutanée, les engelures et gerçures, les frottements dus au 

sport, les pieds échauffés et jambes fatiguées et la transpiration !  

Où nous trouver ? Dans votre pharmacie de quartier, en fin de soin chez votre pédicure-podologue 

ou directement sur notre e-shop www.alvadiem.fr  

Nous partons en quête de notre prochain Chargé.e de projet scientifique. 

Rattaché.e à la Responsable Scientifique, vous participez à alimenter, renforcer et valoriser 

l’expertise scientifique de la marque. Votre mission consiste à apporter votre support technique et 

scientifique aux équipes en interne (service Développement, service Marketing/Communication, 

service Commercial) par votre bonne connaissance de la peau et du produit cosmétique pour 

proposer des solutions naturelles, efficaces et sensorielles à nos clients.   

 

Vos Activités 

Sous la supervision de la Responsable Scientifique et en collaboration avec l’équipe 

Développement, vous participez à :  

- Assurer la veille concurrentielle et scientifique à travers le suivi des actualités dans la presse 

spécialisée, des études de marché et des études bibliographiques 

- Analyser les problématiques cutanées d’intérêt pour la marque, identifier et vulgariser les 

attentes et les besoins du consommateur cible  

- Proposer des concepts scientifiques en adéquation avec les attentes du marché et les 

technologies existantes  

- Proposer des ingrédients actifs pour assurer l’efficacité, la qualité et la sécurité de nos 

produits  

- Assurer la mise en place et le suivi des tests cliniques d’efficacité, participer à leur 

valorisation 

- Elaborer des dossiers de synthèse sur des problématiques cutanées données et sur les 

qualités et le mécanisme d’action des produits 

Sous la supervision de la Responsable Scientifique et en collaboration avec l’équipe 

Marketing/Communication, vous participez à :  

- Valoriser de l’expertise scientifique de la marque à travers des supports et des outils 

facilitant la bonne compréhension des produits par le client 

- Vulgariser des contenus scientifiques à destination de l’interne et de nos différentes cibles 

(consommateurs, professionnels de santé, journalistes) 

- Soutenir le marketing de la marque à travers la compréhension de la peau et de ses 

problématiques et le mécanisme d’action de nos produits 

- Soutenir l’équipe commerciale à travers des formations thématiques  

- Apporter son support à l’équipe relation clientèle en préparant des argumentaires sur la 

sécurité et l’efficacité de nos produits  

http://www.alvadiem.fr/


 

Profil :  

Bac +5 avec un diplôme d’ingénieur ou un master en Biologie ; vous avez une double compétence 

scientifique et marketing et idéalement une spécialité en cosmétologie ou une première expérience 

dans le domaine cosmétique.  

Vous avez une forte rigueur scientifique, une bonne capacité d’analyse et du sens critique 

Vous prenez du plaisir dans la transmission du savoir et à la vulgarisation et avez une aisance à l’écrit 

et à l’oral 

Vous avez le sens du travail en équipe et savez collaborer avec des personnes aux profils très 

différents  

 

Pourquoi vous allez nous aimer :  

• Une équipe de 21 personnes motivées, déterminées et bienveillantes (dont une team 

marketing/com du tonnerre) 

• Pas de babyfoot mais toujours du chocolat dans les tiroirs !  

• Une entreprise à taille humaine où tes idées seront entendues  

• Des projets porteurs qui participent au développement d’une marque engagée et 

engageante 

 

Vous avez encore plus envie de nous rejoindre ?  

Envoyez votre lettre de motivation et ton CV à notre Responsable Scientifique à 

pauline.malzac@alvadiem.fr.  A vos candidatures, prêts ? partez ! 

 

Poste basé à Boulogne-Billancourt (92) 

A pourvoir dès le 1er avril 2021  

 

mailto:pauline.malzac@alvadiem.fr

