
Titre du poste : Formulateur ou formulatrice principal(e) ou adjoint(e) en cosmétiques 

 

Entreprise : Elkimia inc. 

 

Lieu : Montréal 

 

Description de l’entreprise : Elkimia est une société privée se spécialisant dans la création de produits 

innovants dans le domaine des écrans solaires. Nous sommes à la recherche de formulateurs ou de 

formulatrices qui possèdent une expérience dans le secteur des cosmétiques et des revêtements (un atout) 

afin de pourvoir trois postes à temps plein aux niveaux débutant et supérieur. Nous offrons un excellent 

plan de rémunération et un environnement de travail stimulant.  

 

Salaire : entre 60 000 $ et 100 000 $ selon l’expérience 

 

Description du poste : 

Créer et réaliser des préparations intégrant nos principes actifs pour nos clients dans les industries 

cosmétique, textile et du revêtement. Élaborer de nouvelles formules destinées à des applications 

précises dans les domaines des écrans solaires et des produits thérapeutiques en suivant le principe de 

relation structure-activité (SAR) selon la rétroaction des clients et de l’équipe de recherche et 

développement. Effectuer tous les tests requis dans différents pays ou régions en matière de conformité 

règlementaire et, à ce compte, assurer la communication avec les laboratoires externes et les agences et 

autorités règlementaires.    

 

Durée de l’emploi : 

• Statut : permanent 

• Temps plein  

• Début d’emploi : immédiatement 

 

Formation : 

• Doctorat, maîtrise ou baccalauréat en chimie ou dans toute autre science connexe 

 

Connaissances et expérience requises : 

• 1 à 5 ans d’expérience en milieu industriel  

• Connaissance et expérience des techniques d’analyse et de mesure : spectroscopie d’absorption, 

SPF, UVA, max et toutes les études toxicologiques in vitro et in vivo connexes.  

• Connaissance et expérience en affaires règlementaires des cosmétiques est un atout 

 

Langues : 

• Maîtrise du français, de l’anglais ou des deux, à l’oral et à l’écrit  

 

Compétences : 

• Grand souci du détail et de la précision et excellentes capacités analytiques 

• Sens de l’initiative et capacité à atteindre des objectifs avec un minimum de supervision  

• Esprit d’équipe et entregent 

• Aptitudes à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit 

 

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre CV et lettre de présentation à : jobs@elkimia.com. 

Seuls les candidats sélectionnés recevront une réponse pour être convoqués en entrevue. 


