
L’OREAL - Ingénieur Packaging 
EXPERTISE Dispensing & Aérosols 

 
 
Au sein d’un Laboratoire d’Experts en packaging, vous serez spécialisé dans la branche « Dispensing & 

systèmes de distribution » (aérosols /pompes / airless). 

Le cœur de ce métier consiste à développer les connaissances du Groupe L’Oréal sur les articles de 

conditionnement de type pompes, airless, diffuseurs, valves, aérosols…afin de proposer aux 

opérationnels des solutions innovantes permettant de mettre sur le marché les aérosols, flacons pompes et 

airless de demain en accord avec les tendances cosmétiques et selon les CDC Marketing. Vous 

travaillerez également avec les équipes Innovations packaging et développement. 

Nous sommes un Service Corporate support (Direction Générale des Opérations = DGO) et travaillons pour 

toutes les marques du Groupe (ex : Ushuaia, Cadum, Garnier, L’Oréal Paris, Vichy, Biotherm, Urban 

Decay, La roche posay, Men Expert, House 99, Lancôme…), pour tous les pays (dont zones US et Asie) et 

pour tous les métiers cosmétiques (hygiène, skincare, make up, hair care, suncare) 

Vous pourrez donc être amené par exemple à travailler sur la pompe du dernier parfum Armani comme sur le 

dernier diffuseur aérosol Mixa. 

Vos missions seront composées à la fois : 

- D’une partie innovation produit en phase amont des lancements : 

• Développer et mettre au point techniquement des solutions novatrices  

• Orienter les choix techniques des laboratoires de formulation (R&I) et équipes opérationnelles 

dans le cadre de leurs développements de nouveaux produits (optimisation produit, 

recherche adéquation formule/packaging pour obtenir la restitution ciblée…) 

• Proposer aux marques dans toutes les zones du monde les concepts innovants et 

techniquement éprouvés 

- De gestion de projets avec de multiples interlocuteurs internes au Groupe (usines, packageurs 

opérationnels, R&I et externes (fournisseurs, centres universitaires…) 

- De travail en laboratoire (développement de méthodes, construction et réalisation de plan de tests 

avec essais laboratoire, réalisation d’expertises produits et d’analyse concurrence…) en binôme avec 

les techniciens 

- D’investigation sur les nouvelles technologies / solutions fournisseur pour développer des 

nouvelles opportunités packaging 

- D’assurer une veille technique et réglementaire sur votre domaine d’expertise 

- De participer à la défense des intérêts du Groupe dans les instances et réseaux externes en lien 

avec votre expertise 

- De développer, maintenir et assurer la diffusion de référentiels techniques (rédaction de guides 

internes…) 

- De conseiller et apporter des solutions techniques optimales en termes de qualité, sécurité, 

sustainability et coûts pour les opérationnels 

- De participer à la mise en place et d’animer des formations internes pour transmettre les 

compétences techniques aux collaborateurs internes (R&I, pack opérationnels, usines, achats…) 

- De développer vos compétences et votre maîtrise de l’expertise (réalisation de tests, suivi 

fournisseurs…) 

- De visites fournisseurs et visites des salons packaging (ADF / PCD, Pharmapack, Luxe pack…) 

- De déplacements dans les zones selon votre métier 

 

Vous découvrirez également la vie quotidienne du laboratoire et participerez à la vie d’une équipe 

dynamique et accueillante qui vous aidera à vous familiariser avec l’expertise des différentes familles 

techniques et avec tous les équipements. 

Si vous êtes curieux et autonome, si vous aimez relever des défis et êtes adeptes de la technique, venez vite 

nous rejoindre ! 

 



 
Compétences techniques et professionnelles requises 
 

• Ingénieur généraliste, physique, chimie ou mécanique 

• Idéalement maîtrise des matériaux et process de fabrication des packagings 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Bonne communication et capacité à négocier – savoir fonctionner en réseau 

• Rigueur et pragmatisme 

• Anglais 
 

Expérience professionnelle 
 
Tout ingénieur avec idéalement une expérience en développement produit ou packaging, 
idéalement dans le domaine des aérosols ou du dispensing.  

 
Poste basé au Centre d’Expertise Packaging du Groupe L’Oréal à 
Aulnay sous-Bois (93) 

 
Contact :  Laurence JOLY – Centre d’Expertise Packaging – L’Oréal , 1 Avenue Eugene Schueller 
93601 cedex -   laurence.joly@loreal.com 


