
 
 

Les Laboratoires COSMALIA sont un partenaire reconnu dans la sous-traitance cosmétique sur le marché 

Français et en co-traitance dans le Monde entier (CONCENTRES COSMALIA). 

Nous apportons des solutions innovantes (développement, fabrication, conditionnement) à nos clients qui 

sont présents sur le marché de la Cosmétique ou veulent y entrer. 

Nos locaux sont situés à FOURAS (17450) entre La Rochelle et Rochefort. 

 

Vous avez envie de vivre une passionnante aventure professionnelle et recherchez une entreprise à taille 

humaine, en développement. 

  

Nous recrutons au poste de : 

CONTROLE & ASSURANCE QUALITE, Back Office REGLEMENTAIRE 

  

Missions : 

Vous assurez la gestion et les opérations de la Qualité, du Contrôle des Matières Premières aux Produits Finis, 

et le développement du processus d’Assurance Qualité, ainsi que le back Office règlementaire (gestion 

documentaire de la Réglementation). 

  

Activités : 

Effectuer les opérations de contrôle qualité nécessaire (dosages, mesures, PH, suivi stabilité, comptabilité, …) 

et procéder aux enregistrements nécessaires. 

Suivre les analyses microbiologiques et physicochimiques (délai, échantillons, interprétation et diffusion des 

résultats). 

Définir les plans de contrôles et assurer leurs suivis, jusqu’à la libération des produits. 

Assurer la libération des produits et l’émission des bulletins de libération. 

Assurer l’enregistrement, l’analyse des non-conformités (internes, fournisseurs, réclamations clients et la mise 

en œuvre des actions correctives). 

Participer à l’élaboration de la politique Qualité de l’entreprise, en assurer la mise en place et le suivi. 

Participer à l’élaboration des documents nécessaires pour la Certification ISO 22716 . 

Vous serez un garant du respect des Bonnes Pratiques de Fabrication par l’entreprise, de la création des 

documents associés et du suivi.  

Le suivi se fera en partenariat avec la Direction Générale et la Responsable de la R&D. 

Assurer les enregistrements réglementaires. 

Vous serez force de proposition dans le cadre du processus d’amélioration continue. 

  

Conditions d’exercice : 

Rattaché à la Direction, vous travaillerez en étroite relation avec les différents services de l’entreprise. 

  

Profil recherché : 

De formation scientifique Bac+ 3/5, vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de la 

Qualité des produits, idéalement cosmétiques. 

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), dynamique, réactif, avec un bon relationnel et savez travailler en équipe. 

Vous maîtrisez les logiciels Word, Excel, Power Point. 

Multilinguisme au minimum français/anglais apprécié. 

  

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse contact@cosmalia.com  

 

Laboratoires COSMALIA S.A.S 

Parc d’Activités Soumard - 17450 FOURAS – www.cosmalia.com  
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