Marion SZCZOT (28 ans)
06 87 56 70 40 - marion.szczot@gmail.com
Permis B - Véhiculée
Disponibilité : Octobre 2019

Chef de Projets Formulation
Ingénieur EBI - Expériences en cosmétique (3 ans ½)
EXPERIENCES
Avril - Septembre
2019 (6 mois)
2018 (8 mois)

Coordinatrice Développement - Farevacare (77)
Développement de produits de soin répondant aux cahiers des charges clients

Chargée Recherche et Développement - Laboratoires Gilbert (14)
Développement de produits de soin pour les marques Algotherm et Neutraderm

2017 (7 mois)

Ingénieur Développement Cosmétique et Qualité - Laboratoires MAI (77)
Développement de produits capillaires ethniques et contrôle qualité

2016 (5 mois)

Chargée de Projets Formulation - Laboratoires BEA (04)
Développement de produits cosmétiques répondant aux cahiers des charges clients

2016 (4 mois)

Chargée de Projets Formulation - Nuxe (75)
Développement de produits de soin et d’hygiène pour les marques Bio-Beauté et Spa Premium

2016 (1 mois)

Chargée d’Affaires Réglementaires - SRC Consulting (75)
Constitution et mise à jour de documents réglementaires cosmétiques

2015 (2 mois)

Technicienne Evaluatrice Laboratoire R&D - Maesa (92)
Elaboration et évaluation de produits cosmétiques répondant aux cahiers des charges clients

2014 (6 mois)

Chargée de Projets Formulation - Biologique Recherche (92)
Développement d’une crème teintée et formulations de produits cosmétiques

2013 (2 mois)

Chargée de Projets Formulation - Darphin (92)
Reformulation d’une gamme de soin suite à des changements réglementaires et contrôles microbiologiques

COMPETENCES
Développement de
produits

-

Création de formules, formulations et reformulations de produits cosmétiques de galéniques différentes
Analyses sensorielles, réalisations et suivis de tests (stabilité, compatibilité, tolérance, innocuité, efficacité…)
Contrôles organoleptiques, physico-chimiques et microbiologiques
Transpositions industrielles, rédaction des protocoles et suivi des premières productions

Type de produit et de
galénique

-

Formulation conventionnelle, naturelle (ISO 16128) et biologique (Ecocert/Cosmos)
Formulation de produits de soin, d’hygiène, de coiffage, de maquillage, de produits solaire et de parfum
Formulation de produits visage, corps, capillaires et d’ambiance
Formulation de produits homme, femme et bébé

Veille Technologique

- Prospections de matières premières, de textures et de tests : contacts fournisseurs et prestataires externes
- Analyse des produits concurrents et recherches bibliographiques

Gestion de projets

-

Management

- Responsable technique de techniciens et stagiaires

Réglementation

- Réalisations de Dossiers Information Produit (DIP) et de rapports de sécurité
- Enregistrements de notifications européennes sur le portail CPNP et validations des étiquetages

Langues

- Anglais avancé (TOEIC 800) et Espagnol médium

Informatique

- Coptis, SAP, Eurêka, Sage, DIP Online, Word, Excel, Power Point, Visio, MS Project, R, Design Expert, Access...

Gestion d’un portefeuille clients
Coordination technique et organisationnelle de plusieurs projets selon un rétro planning
Etablissement d’études de faisabilités et des coûts prévisionnels
Rédaction de rapports et comptes rendus
Travail d’équipe en interaction avec les services R&D, Réglementaire, Marketing, Commercial, Achat, Packaging,
Qualité et Production

FORMATIONS
2016

ECOCERT - Formation COSMOS et transition du référentiel ECOCERT vers COSMOS

2009 - 2014

EBI - Ingénieurs Bio-Industries (95) - Chimie, Biologie, Formulation, Cosmétique, Galénique, Matières premières,
Développement de produit, Réglementation, Qualité et Gestion de projets

2013

EBI - Certificat de paneliste en analyse sensorielle spécialité olfaction

CENTRES D’INTERETS
Cosmétique

Panel Consommateur - Silliker - Tests sensoriels sur des produits alimentaires et cosmétiques
Membre de la SFC (Société Française de Cosmétologie) - Participations à des salons professionnels

Association

Association humanitaire Toi du Monde : membre actif (2010/2013) et trésorière (2011/2012)

Sports

Fitness, tennis et 8 ans de gymnastique artistique en compétition

Voyages

Séjour d’un mois en Irlande et de deux mois en Belgique
Turquie, Tunisie, Grèce, République dominicaine, République Tchèque, Royaume-Uni, Guadeloupe, Italie, Espagne...

