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Atelier Nubio est une DNVB française positionnée sur le secteur du wellness. Sa mission est d’initier et 

d’accompagner chaque client dans sa démarche de beauté naturelle, inside &out. Atelier Nubio conçoit, 

produit et vend des cures de jus, des bone broths, des compléments à base de plantes et des 

cosmétiques pures. 

 

Vous intégrez Atelier Nubio en tant que responsable R&D rattaché.e directement aux fondatrices Claire 

et Gabrielle mais également en contact avec l’équipe marketing et les différents partenaires historiques 

de la société. Vous avez pour mission de créer, développer et rénover les produits de la gamme Atelier 

Nubio, tout en organisant le service R&D et qualité à court et moyen termes. 

Vos principales missions 

Création et Développement 

- Amélioration des formules de la gamme existante (origine France, choix des actifs, clean label) 



- Planifier et concevoir les nouveaux produits de la gamme et coordonner les projets de développement 

avec l’équipe Atelier Nubio, les experts, les façonniers et les fournisseurs (gamme de compléments 

alimentaires, gamme de produits ambiants et gamme de cosmétiques) : Veille, brief produit, 

développement des formules, validation réglementaire, recherche bibliographique, recherche et choix 

des ingrédients, de leur forme et de leur dose, validation des étiquetages et packaging, validation de la 

faisabilité, définition et validation du cahier des charges, dossier qualité. 

- Consolidation des cahiers des charges façonniers (formulation, sourcing, diagramme de fabrication, 

qualité, …) 

- Consolidation des dossiers qualité et bibliographiques de chaque gamme de produits 

- Réflexion et amélioration continue sur les packagings & sur-packaging 

 

 

Expertise interne 
- Coordination, synthèse et vulgarisation des recherches bibliographiques 

- Création des fiches produits à destination de l’équipe marketing  

- Coordination des informations produits et demandes clients avec l’équipe marketing,  

- Veille réglementaire et veille de marché 

 

 

Relation partenaires & sourcing 
- Consolider et développer des relations pérennes et qualitatives avec nos différents partenaires 

(façonniers, fournisseurs). Déplacements en France à prévoir. 

- Coordonner les différents projets et s’assurer du respect du calendrier de lancement produits 

- Challenger les partenaires pour progresser ensemble sur des formulations clean et françaises 

- Identifier de nouveaux partenaires et les référencer 

- Consolider et sécuriser le sourcing (multi-référencements, participation à la mise en place de filières de 

plantes bio françaises, anticipation des volumes de vente) 

- Maîtriser la qualité de l'approvisionnement (qualité et variétés des matières premières, origine, pureté, 

efficacité, choix des partenaires, nouveaux référencements, clean label) 

- Contrôle et amélioration continue de la qualité chez les partenaires, mise à jour des dossiers qualité, 

des cahiers des charges, participation aux audits des fournisseurs et façonnier 

 

Structuration du Service R&D / Qualité 
- Co-construire avec Gabrielle l’organisation du service « R&D et qualité » à court et moyen 

termes, sur les différentes catégories de produits, confectionnés en interne ou externalisés. 

- Manager et onboarder une équipe (freelance & interne). 

Objectifs 

• Construire une gamme de produits de qualité, 100% plantes et naturels, répondant aux 

exigences de la marque et de notre communauté, la développer et la rendre internationale, tout 

en respectant le calendrier de lancements produits 

• Garantir la qualité et la traçabilité de l’ensemble des produits Atelier Nubio 

• Consolider et développer nos partenariats et filières avec les différents façonniers et fournisseurs 

• Valoriser nos choix de développement et notre expertise auprès de notre communauté 

• Structurer et organiser le service R&D et Qualité 

Qualités et compétences 

• Dynamique et proactif.ve 

• Bonne énergie 

• Esprit entrepreneurial & curieux 

• Rigoureux.se et organisé.e 

• Autonome et responsable 



 

Profil : 

• Diplômé.e d'un bac +4/5 ou expérience équivalente en agro-alimentaire, idéalement 

nutraceutique, vous justifiez d’une expérience significative (3/5 ans minimum) en R&D sur un 

poste similaire.  

• Vous avez un grand intérêt pour les bienfaits nutritionnels, la beauté et les produits super cleans. 

• Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un potentiel capable d’évoluer vers un 

poste managérial, avec de grandes qualités relationnelles. 

Poste à pourvoir à partir de mars 2021. Basé à Paris 11. Envoyer CV + mot de motivation à 

gabrielle(at)ateliernubio.fr 


