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 Alternant Recherche & Développement Microfluidique h/f  

Alternance – 1 an – Marseille 
 
Capsum, sous-traitant innovant clé de l’industrie cosmétique, recherche un Alternant h/f pour étoffer son équipe R&D 
Microfluidique. Votre objectif sera de contribuer activement à la mise en place d’outils de caractérisation et au 
développement des connaissances en Microfluidique sur les technologies existantes et en cours de développement. 
 

VOUS 
 
• Etudiant h/f en Licence Chimie ou équivalent, vous 

recherchez un contrat d’alternance pour une durée 
d’un an. 

• Idéalement vous avez précédemment effectué un 
stage au sein d’une entreprise cosmétique et vous 
justifiez de connaissances en caractérisation, 
Microfluidique…  

• La connaissance du fonctionnement des 
appareillages suivants est un plus : Rhéomètre, 
Tensiomètre, Texturomètre… 

• Une bonne maîtrise de l’anglais et des outils 
bureautique (Pack Office/Excel) sont nécessaires. 

• Vous justifiez de qualités rédactionnelles, et 
relationnelles : autonomie, rigueur, curiosité 
technique, analyse, collaboration et assiduité 
seront attendues. 
 

 VOS FUTURES MISSIONS 
 
Rattaché(e) à la Responsable de l’équipe technique 
vous serez en charge de : 
 

• Participer aux essais visant à développer les 
connaissances en Microfluidique sur les 
technologies existantes et en cours de 
développement. 

• Mettre en place les outils de caractérisation et les 
protocoles de mesure de tension de surface. 

• Effectuer les essais de formulation afin de valider 
les propriétés optimales des phases entrant dans la 
composition des produits. 

• Assurer les mesures en Rhéologie et constituer une 
base de données sur les produits développés en 
interne. 

• Être force de proposition pour résoudre les 
problèmes techniques. 

• Communiquer en permanence sur l’avancement 
des projets et les difficultés rencontrées. 

• Respecter les règles applicables dans l'entreprise en 
matière de Qualité, Hygiène, Sécurité et 
Environnement. 

COMPETENCES INCONTOURNABLES 
 
• Formation initiale en chimie. 
• Appétence pour les outils de caractérisation. 
• Anglais. 

 

Motivé(e) et prêt(e) à vous investir au sein d’une entreprise innovante à forte croissance ? 

Envoyez-nous votre candidature sur job@capsum.eu en précisant la référence ALTRDM. 

Offre publiée le 18/08/2020 
 
A PROPOS DE NOUS 
 

Fondé en 2008, Capsum a su en quelques années devenir un acteur clé dans le monde cosmétique grâce à son 
expertise unique en Microfluidique et à sa vision fraiche et innovante de la formulation. En véritable artisan 
scientifique, la société crée des produits "de rêve" sur mesure pour les marques du secteur. Aujourd’hui, la société a 
pour clients des marques créatives émergentes, ainsi que des grands groupes cosmétiques français et internationaux. 
Capsum affiche une croissance annuelle supérieure à 40%, déploie des structures commerciales à l’international, 
compte plus de 180 collaborateurs de talents qui nourrissent les succès de demain. Le siège, les laboratoires et l’usine 
historique sont basés à Marseille. Capsum dispose aussi d’un show-room à Paris et d’une usine et de bureaux 
commerciaux aux Etats-Unis.  

http://www.capsum.eu/
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