
                                                                       

    Poste basé à Bar-sur-Loup (06) - Reporte au Responsable CQ et manage une dizaine de personnes  
 

   Enjeux du poste :  
➢ Manager le CQ Parfumerie et fédérer ses collaborateurs 
➢ Développer les synergies avec le CQ Analytique, le CQ Arômes et le Centre d’Expertsie Analytique Groupe 
➢ Développer une culture de responsabilisation, d’autonomie et de partage 
➢ Améliorer les processus et l’efficience de son département  
➢ Etre acteur de la démarche d’amélioration continue du site. 

 
Points Forts du poste : 
➢ Le secteur Compositions parfumantes & Arômes : 

- Secteur en croissance  

- Diversité des matières premières et variabilité des produits naturels  

- Enjeux : Faire plaisir au consommateur – Sensoriel, émotion, évocation – Innovation- Créativité & Science – Engagement en   
Développement Durable – Passion  

 

➢ Le groupe MANE : 

- Leader français de l’industrie aromatique et 5ème mondial 

- Entreprise à taille humaine avec une présence mondiale forte 

- Circuits de decision courts 

- Groupe familial indépendant : pérennité & liberté d’investissement et d’action 

- Investissement fort en R&D et construction en cours d’un Centre d’Innovation Stratégique 

- Engagement soutenu en RSE 

- Société stable permettant de se concentrer sur les enjeux et s’inscrire dans la durée 

- Culture entrepreneuriale et valeurs fortes donnant un vrai sens au travail quotidien 

- Groupe en croissance offrant un bon potentiel d’évolutions ultérieures. 
 
➢ Le poste : 
- Bel outil de travail permettant de consolider son expertise en parfums et matières premières  
- Responsabilité et autonomie décisionnelle 
- Poste complet : Beau challenge managérial et technique 
- Être acteur de la démarche d’amélioration continue et de transformation du groupe  
- Localisé dans une région offrant une belle qualité de vie et bassin historique de l’aromatique française. 

 
Profil recherché :  
➢ Formation :  Ingénieur ou Master en Contrôle Qualité ou en Chimie. 
➢ Expérience en industrie aromatique / chimique / cosmétique / pharmaceutique :  
- Responsable CQ, ou Responsable Evaluation sensorielle / Contrôle Organoleptique,  
      ou Responsable Production avec une expérience préalable de Responsable CQ Parfumerie 

- Management de laboratoire CQ et de manager depuis 5 ans minimum  
- Expérience au sein d’environnements internationaux.  
 
➢ Compétences requises : 
• Compétences techniques : 
- Contrôle Qualité - Evaluation sensorielle / Contrôle Organoleptique  
- Chimie organique, Chimie physique, Chimie analytique 
- Connaissance en Procédés industriels en industrie chimique / cosmétique /pharmaceutique.  
• Compétences managériales : Animer, coordonner, fédérer, développer. 
•   Compétences informatiques :  
- Connaissance/utilisation des systèmes d’information, PLM, ERP, LIMS. 
- Utilisation des outils bureautique, power BI, BO… 

 
• Langues : Français courant & Anglais d’usage professionnel 
 

👉 Merci de contacter : Dr Véronique Dugué, Giudicelli International Executive Search : vdugue@giudicelli-international.com 
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