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CELINE M.

Sensory Scientist
Oriflame (Bray)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Je suis en charge du développement de l'analyse sensorielle au sein de mon entreprise. Cela consiste à mettre en place les études sensorielles internes
(telles que les études descriptives sur des crèmes de jours ou des rouges à lèvres avec des panels entrainés, etc) et à coordonner les études sensorielles
externes (tests réalisés sur nos produits mais spécifiques à différents pays). J'encadre 3 personnes qui travaillent avec moi et des étudiants sur des projets
innovants.

C'est à la fois un poste de scientifique qui consiste à mettre en place des tests standardisés et à aider les chimistes ou les commerciaux à développer de
nouveaux produits mais aussi de communication et de "vente de ce nouveau service" au sein de l'entreprise.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

A la fin de ma licence, je suis partie à l’université de Bourgogne (Dijon) pour faire un Master pro spécialisé en nutrition et analyse sensorielle. Mon stage de
fin d'études chez Chanel (Neuilly) m'a permis de découvrir le monde des cosmétiques et fixer mon intérêt pour ce domaine. J'ai travaillé ensuite près de 6
ans à Versailles dans une école de parfumerie et de cosmétiques en tant qu'analyste sensoriel. Puis j'ai voulu me lancer dans une carrière plus
internationale et cela fait 2 ans maintenant que je travaille chez Oriflame en Irlande. Je suis actuellement "Sensory Scientist" et membre du comité de
direction de l'association "la société française d'analyse sensorielle".

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

J'ai depuis toujours voulu travailler dans les sciences et plus précisément dans la biologie et la chimie. La licence de Biochimie me permet aujourd'hui de
comprendre un peu mieux la chimie des cosmétiques même si je ne suis pas une spécialiste… Elle m'a aussi permis de continuer sur un autre Master en
sciences sans devoir passer des équivalences ou autre. Elle a été le tremplin pour moi d'une autre vie.


