Acteur majeur de la sous-traitance cosmétique en France, le Groupe ALKOS (440
personnes, 60 M€ de CA) conçoit et produit des crayons, des produits de maquillage,
de soins et d’hygiène pour les plus grandes marques de cosmétiques en France et à
l’International.
Pour sa filiale ALKOS COSMÉTIQUES, (140 salariés, 18 M€ de CA) spécialisée dans la
conception et la fabrication de crayons de maquillage (36Mu/an), en bois et en
plastique ainsi que dans la réalisation d’Eye liners feutres et de mécanismes
rétractables, qui connaît un très fort développement depuis 5 ans avec une croissance
prévue de plus de 30% en 2017, nous recherchons un(e) :
COORDINATEUR(TRICE) DEVELOPPEMENT PROJETS
BOULOGNE SUR MER – CDI


Poste et missions :
Rattaché(e) au Responsable Developpement Projets, vous prendrez en charge le développement de produits
depuis leur conception jusqu’à leur lancement en production et assurez la coordination avec l’ensemble des
acteurs intervenants sur les développements (Client, Commercial, R&D, Achats, Industrialisation, Qualité,..).
A ce titre, vos missions sont :
o La gestion du développement projet d’un portefeuille de clients en France et à l’international dans
l’univers Cosmétique en B2B
o A réception du brief/consultation de l’équipe commerciale, la réalisation des prix de revient
industriels
o La coordination des actions/interactions nécessaires auprès des services internes et clients
o Le pilotage des projets dans le respect des délais, des coûts et de la qualité attendus
o L’élaboration et la mise à jour des plannings, l’animation des revues de projets internes/externes
o La contribution à l’amélioration des procédures, la participation à l’effort et la réflexion du service
pour optimiser et sécuriser les étapes de développement



Profil :
De formation 3ème cycle type Master avec une spécialisation en gestion de projets, avec une expérience
similaire d’au moins 5 ans, idéalement dans le secteur de la cosmétique.
Rigoureux(se), vous savez gérer les priorités, prendre des initiatives et être force de proposition
Vous maitrisez :
-l’anglais dans un contexte professionnel,
-le pack office, les tableaux croisés dynamiques avancés
-le logiciel MS Project
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