Offre de stage chargé.e de mission
Cartographie de la filière cosmétique
en Auvergne-Rhône-Alpes
6 Mois – Lyon – à partir de Février/Mars 2022

1. Contexte
La France est reconnue aujourd’hui comme leader mondial de la cosmétique. C’est en effet, le
premier pays exportateur du secteur, en 2019, on notait 15,7 milliards d’euros d’exportations,
faisant de la filière la 2ème filière exportatrice française après l’aéronautique. C’est également le
1er pays investissant dans la recherche : par million d’euros dépensés, 3,6 brevets sont déposés.
La filière continue de croître avec notamment un essor du « Made in France » à l’étranger.
CosmeBooste est un projet visant à traiter les enjeux de l’emballage de la filière cosmétique, et
notamment les interactions contenants/contenus. Soutenu financièrement par la région
Auvergne-Rhône-Alpes et porté par un consortium régional de 7 partenaires publics et privés de
la cosmétique et de la plasturgie : KREATIS, PRP, BERRY, POLYMERIS, INNOV’ALLIANCE, COSMED,
COSMET’IN LYON

L’ambition du projet qui s’étalera sur 3 ans, permettra une valorisation de la filière cosmétique en
région, se décline comme suit :
•

recenser les compétences régionales et détecter les acteurs phares de la filière,

•

proposer une plateforme d’expertise numérique afin d’évaluer les risques pour la santé
humaine, liés aux interactions contenu / contenant grâce au développement de modèles
prédictifs,

•

et ainsi de favoriser l’éco-conception par l’intégration de matière recyclée.
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Dans ce contexte, le comité technique filière du projet recherche un stagiaire pour les
accompagner dans le recensement des compétences et la mise en valeur des enjeux régionaux.
Le comité technique filière est composé des quatre associations du projet :
•

COSMED (www.cosmed.fr), 1er réseau représentatif des PME de la filière cosmétique en
France ;

•

POLYMERIS (www.polymeris.fr), pôle de compétitivité de la plasturgie et des composites ;

•

COSMET’IN LYON (www.cosmetinlyon.com), association professionnelle de l’industrie de la
beauté et notamment sur des expertises dermo-cosmétique ;

•

INNOV’ALLIANCE (www.pole-innovalliance.com), pôle de compétitivité du Végétal et de la
Naturalité.

La coordination du projet se fait via la société ArGil (www.linkedin.com/company/argil-sas) qui
sera aussi un support pour la mise en fore des données.
2. Contenu du stage
L’objectif du stage sera la réalisation de l’étude de la filière cosmétique en Auvergne-RhôneAlpes. L’étude devra recenser les compétences publiques et privées régionales de la filière, et
identifier les thématiques d’intérêt prioritaires via la réalisation d’enquêtes auprès de différents
acteurs.
Plus précisément, les missions seront les suivantes :
•

Validation du cahier des charges de l’étude :
Périmètre de l’étude, méthodologie, délais, livrables, etc.

•

Réalisation d'une base de données des acteurs du territoire
(marques, façonniers, laboratoires, fabricants d’ingrédients, etc.) ;

•

Identification des acteurs les plus pertinents à rencontrer ;

•

Réalisation d’un questionnaire d’enquête ;

•

Prise de contact et visite des acteurs ;

•

Analyse des données récoltées

• Restitution de l’étude.
L’ensemble du stage se déroulera en collaboration étroite avec le comité filière du projet.
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3. Votre profil :
Bac +3 à +5, vous avez une formation généraliste (gestion de projets, management) ou bien
technique. Vous avez idéalement une connaissance de la filière cosmétique ou un intérêt
particulier pour cette dernière.
Vous êtes à l’aise dans les relations.
Vous aimez être challengé sur vos missions.
Vous maitrisez les technologies digitales et la suite office.
Vous souhaitez participer à un projet d’envergure régionale, au cœur de l’innovation en filière
cosmétique.
Rejoignez-nous !

4. Conditions :
Date de prise de poste : idéalement février 2022
Durée du stage : 6 mois
Lieu : Lyon - des déplacements peuvent être à prévoir (Permis B et véhicule personnel apprécié)
Contrat : stage avec indemnité selon barème en vigueur
Le stagiaire sera co-encadré par Marion SEGUI (INNOV’ALLIANCE) et Sylvie CHARREL
(POLYMERIS).
Délai de réponse : 01/12/2021
Postuler : Lettre de motivation et CV à adresser, à marion.segui@pole-innovalliance.com

