GRACIANE HILAIRE

graciane.hilaire@free.fr

INGÉNIEUR FORMULATION COSMÉTIQUE

06.30.75.32.07

À PROPOS DE MOI
Passionnée par la chimie organique et l’univers de la cosmétique, j’ai décidé
de me spécialiser dans ces différents domaines afin d’en faire mon métier.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Sept 18
à
aujourd’hui

Nov 17
à
Sept 18

Mars 14
à
Nov 17

Sept 11
à
Août 13

RESPONSABLE FORMULATION & REGLEMENTAIRE / DELAROM (Courbevoie).
• Gestion de l’intégralité du développement du portefeuille de produits de la marque
• Organiser, planifier et réaliser le suivi de l’avancement aux différentes étapes
• Piloter l’ensemble des tests réglementaires, d’efficacité et d’usage
• Transmettre l’ensemble des éléments aux façonniers pour la transposition industrielle
• Proposition de solutions techniques et sourcing des matières premières
RESPONSABLE R&D ET RÈGLEMENTATION / HAPSATOU SY (Paris).
• Création, développement et règlementation des produits
• Veille concurrentielle permanente et marketing global des produits
• Animations des ateliers clients et influenceuses au Showroom
• Suivi des productions de la sous-traitance
• Recherches fournisseurs de matières premières, packaging et fabricants
RESPONSABLE R&D ET PRODUCTION / VISEART (Paris).
• Développement et réglementation de produits de maquillage professionnel
• Prospective des matières premières
• Veille concurrentielle
• Gestion du personnel de l’usine de fabrication et de son fonctionnement
• Contact permanent avec les maquilleurs professionnels et les collaborateurs aux USA
INGÉNIEUR FORMULATION POUDRE / B.R.I GROUPE L’ORÉAL (Lassigny).
• Marques Yves Saint Laurent, Lancôme, Armani, Helena Rubinstein
• Développement de nouvelles textures poudres teint et yeux par la technique du Wet
Process à l’eau

Née le 1er Juillet 1989
145 rue Saint Dominique, 75 007 Paris

COMPÉTENCES
FORMULATION & RÈGLEMENTATION
Tout type de produits cosmétiques (soin et maquillage).
Formulation de produits d’origine naturelle.
GESTION DE PROJET
Le travail en PME m’a permis de gérer de nombreux
projets de A à Z en toute autonomie.
LANGUES
Français : natif
Anglais : professionnel
Espagnol : scolaire

FORMATION
MASTER FORMULATION & ÉVALUATION SENSORIELLE / ISIPCA
LICENCE DE CHIMIE / UFR Sciences Dijon
BAC GENERAL SCIENTIFIQUE / Lycée Janot Sens

CENTRES D’INTÉRÊT
Art digital : Réalisation de montages sous Photoshop
Sport : Danse moderne, Yoga, Fitness
Passion : Activités manuelles, Voyages

