CHARGEE
D’ETUDES/PROJETS
R&D

Coralie MOREAU
coralie.moreau36@gmail.com
0669144605
45380 La Chapelle Saint-Mesmin
Disponible immédiatement sur
Orléans et alentours
Permis B + Véhicule

Savoir-être

Quatre ans d’expérience en formulation, évaluation
et gestion de projets développement produits.
Orientée innovation et qualité.

Savoir-faire

-Capacité d’adaptation
-Autonomie
-Rigueur
-Sens de la communication
-Créativité
-Sens de l’organisation
-Réactivité

Formation
2020

MOOC -Gestion de projets
Université Centrale, Lille

2019

Anglais TOEIC / Score 815/ B2
Greta Val de Loire, Orléans

2015

Master professionnel chimie
Spécialité
formulation
et
évaluation sensorielle
Option cosmétiques
ISIPCA, Versailles, France

2013

Licence science de la matière
Université François Rabelais
Tours, France

2011

DUT Biologie-Biochimie
Université François Rabelais
Tours, France

Recherche et
Développement

Gestion de
projets

-Etudier la faisabilité technique
des projets
-Concevoir, optimiser et développer
des formules
-Vérifier la conformité des formules
-Transposer les formules à l’échelle
industrielle
-Etudier la compatibilité avec le
packaging

-Piloter des projets de création produits
-Manager des opérations transversales
-Coordonner et mettre en relation tous
les partenaires des projets
-Gestion multi-projets : environ une
quinzaine/an

Réglementaire et
Evaluation
-Rédiger et compléter des DIP/ Dossier
information Produit
-Assurer une veille réglementaire
-Piloter les prestataires de tests
-Interpréter et reporter des résultats

Pâtisserie, création de bijoux et voyages
SFC :
Sociétés
françaises
de
cosmétologie
SSCC : Sociétés Suisses des chimistes
cosméticiens
MDC45 : Membre actif de la maison des
cadres du Loiret

-Référentiel ECOCERT-COSMOS
-Formulations naturelles et biologiques
-Techniques d’analyses sensorielles
-Techniques d’analyses microbiologiques
-Logiciels: Pack office, COPTIS

Expériences Professionnelles
2019

Déménagement en 2019, sur la région d’Orléans

2015/
2018
3 ans

Ingénieure Chimiste R&D et assistante production
Pour D&A Laboratoire / Vétroz, Suisse /Industrie chimique
-Création en laboratoire d’une crème anti-âge à base d’Edelweiss et de
Calendula, d’origine Valaisanne
-Conception d’une gamme dix produits capillaires, certifiés Ecocert Cosmos,
pour le marché français

2014/
2015
1 an

Chargée formulation et évaluation cosmétiques
Pour J.F Lazartigues / Trappes, France/Industrie cosmétique
-Concevoir un masque ultra régénérant, avant-shampooing, qui fut élu
Victoire de la beauté 2015-2016 dans sa catégorie « Sélectif et Magasins
spécialisés »

2014
6 mois

Chargée formulation et application ingrédients
Pour The Innovation Company / Dreux, France /Industrie chimique
-Concevoir des formules maquillages innovantes pour le salon
IN COSMETIC 2014 à Hambourg

2011
4 mois

Technicienne qualité microbiologique
Pour L’Oréal/ Gemey-Maybelline / Ormes, France /Industrie cosmétique
-Mettre en évidence l’origine d’une pollution bactérienne récurrente,
retrouvée dans une production de concealer

Centres d’intérêt
Fitness, tir à l’arc, badminton en double

Compétences
Techniques/ Atouts

