
 

Responsable approvisionnement parfums et cosmétiques (H/F)  

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ :  

Filiale du Groupe Marie Claire, FRANCE LAB fait partie des différentes sociétés 
de l’écosystème Marie Claire Beauty Group (MCBG – mcbeautygroup.com) dont 
le rôle est de créer et développer des marques et des produits de beauté (soin, 
make-up, parfum, capillaire, parfum d'ambiance...) sur mesure, à la carte ou en 
"full service", pour le compte de clients français et internationaux. 

En tant qu’experts de la beauté, nous accompagnons nos clients tout au long de la 
démarche au niveau stratégie, conception, développement, fabrication et distribution. 
Marketing, Design packaging, R&D, Développement, Achat, Production, Qualité, 
Réglementaire...nos équipes travaillent ensemble afin de concevoir des produits 
différenciant et qualitatifs en accord avec l'ADN de marque de nos clients et les 
dernières tendances marchés.  

DESCRIPTIF DU POSTE :  

Au sein du service Achats, vous travaillez à l’interface avec différents services internes, 
les clients et la production pour garantir la mise à disposition des commandes clients 
dans les délais.  

Vous avez pour principales missions : 

- Gestion de l’administration des ventes 
- Gestion du portefeuille de commandes (tous clients) 
- Gestion des approvisionnements : suivi commandes fournisseurs packaging, 

formules et prestations 
- Gestion de la facturation clients et fournisseurs  
- Logistique : suivi des expéditions, gestion des litiges 
- Stock : gestion et optimisation  
- Management d’une personne 
- Reporting de l’activité à la Directrice des achats.  

 

PROFIL RECHERCHÉ :  

De formation type Bac+3/5, vous avez 3 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire 
en administration des ventes et vous avez idéalement une expérience en 
management. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités opérationnelles et sensible au 
monde de la beauté.  



Vous être organisé(e) et rigoureux/se et avez un esprit d'analyse et de synthèse. Vous 
êtes autonome et avez le sens des responsabilités. 

Vous avez un niveau d’anglais courant.  

Date de démarrage : dès que possible  

Type de contrat : CDI 

Rémunération : A définir selon profil et expériences 

 

Réponse souhaitée par mail avec CV et lettre de motivation  

Contact : knganga@france-lab.com 

 

 

 


