#ONRECRUTE
GROUPE BUREAU VERITAS

Chargé(e) de mission
secteur cosmétique
Type de contrat : CDD (1 an)
Villes : Puteaux
Présent dans 140 pays, l’engagement et le savoir-faire des femmes et des hommes font du Groupe
Bureau Veritas, un des leaders mondiaux de l’évaluation de la conformité et de la certification en
matière de qualité, hygiène/santé, sécurité, environnement et responsabilité sociale (QHSE). Rejoignez
l’excellence technique et innovante de nos équipes pour appartenir à un groupe reconnu depuis plus
de 180 ans pour sa qualité de service et son engagement éthique pour le développement durable.

Votre mission :

Au sein de l’équipe Agro Cosmétique de Bureau Veritas Certification, vous êtes responsable du
développement d’un portefeuille national, et international de client.
Vous contribuez activement au développement de notre activité d’inspection, de contrôle et de
certification principalement auprès des acteurs du marché de la cosmétique. Pour cela :
- Vous connaissez l’organisation de ce marché, les principes de production/formulation mis en œuvre
par ses acteurs et leurs enjeux.
- Vous connaissez les différentes certifications/contrôles les concernant,
- Vous entretenez des relations techniques et commerciales avec des acteurs variés de ce marché : de
la fabrication à la distribution.
- Vous établissez les propositions commerciales et pilotez la mise en œuvre des contrats, de la
définition / validation du cahier des charges à la délivrance du certificat, dans un objectif permanent
de simplification, d’efficacité et de rigueur.
- Vous êtes garant de la qualité des interventions et du respect des procédures.
- Vous êtes force de proposition et innovant face aux besoins de nos clients et prospects.
- Vous travaillez, en complément du marché de la cosmétique, un portefeuille agroalimentaire.
- Vous pouvez très ponctuellement être amené à réaliser des missions opérationnelles d’audit.

Profil :

De formation supérieure (Bac +5 minimum), avec une spécialisation cosmétique, vous revendiquez
vos compétences et votre expertise sur ce marché, soit par votre formation, soit par votre expérience.
Vous profitez également d’une expérience commerciale de terrain réussie.
Adresser lettre de candidature + CV + prétention par mail à l’adresse suivante :
magalie.thebault@fr.bureauveritas.com

