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Join our R＆I Augmented Beauty Teams! 
 

 

Notre mission de stage en R＆I Augmented Beauty est faite pour vous ! 
Pour L'Oréal, la beauté est avant tout une aventure scientifique. Ce principe se traduit par le rôle clé joué 
par notre division Recherche & Innovation, qui déploie ses équipes aux quatre coins du monde pour 
imaginer et créer les produits de demain. 
Mais attendez, avez-vous entendu parler de notre histoire ? 
En 1909, Eugène Schueller, un jeune chimiste, formule les premières teintures capillaires en utilisant un 
mélange de composés chimiques inoffensifs. Avec son esprit d'entreprise, il les vend à des coiffeurs 
parisiens et fonde la Société Française des Teintures Inoffensives pour Cheveux. 
Vous n'avez jamais entendu parler de cette société ? Ne vous inquiétez pas, nous ne vous en voulons pas, 
car vous la connaissez sous son nom actuel : L'Oréal. 
Plus d'un siècle plus tard, la conviction d'Eugene Schueller que la recherche et l'innovation constituent la 
pierre angulaire de la croissance et du succès s'est étendue pour atteindre plus de 3800 employés de R&I, 
et a permis la découverte de plus de 130 molécules et le développement de milliers de formules et de 
produits. 
Votre mission sera de rechercher comment optimiser l’impact environnemental des PCB. 
Dans le cadre de votre mission, vous pourrez par exemple : 

• Rechercher l’origine du poids environnemental des PCB 

• Analyser les principaux facteurs d’impacts des PCB 

• Rechercher et analyser des solutions proposées par les industriels pour minimiser les principaux 
facteurs d’impacts des PCB 

• Proposer des solutions pour minimiser ces facteurs d’impacts 

• Travailler en transversalité (Analyse de Cycle de Vie, méthodes de calculs internationales de 
facteurs d’impacts environnementaux, développement d’un nouvel EEE) 

• Et surtout innover, aller plus loin : marquer ce stage de votre empreinte !  
Ce que nous vous offrons : 

• La possibilité d’innover et de créer les produits de demain. 

• Une gratification en fonction de votre profil. 
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Vous êtes : 

• En Master (Ecole d’ingénieur) 

• En formation au Laboratoire du CEMEF -Centre de Mise en Forme des Matériaux 

• En formation avec l’Association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et 
Processus Industriels – ARMINE 

• Compétent en caractérisation des matériaux constitutifs de certains dispositifs (« devices ») 

• En année de césure ou en projet de fin d’études. 

• En capacité de fournir une convention de stage de 6 mois émise par votre organisme de 
formation. 

• Capable d’évoluer dans un environnement anglophone. 
Ce dont vous avez besoin pour postuler : 

• Convaincant. Vous expliquez vos idées clairement en vous basant sur un raisonnement pertinent. 

• Entrepreneur dans l'âme. Vous aimez tester de nouvelles choses et découvrir de nouvelles façons 
de faire ! 

• Team player. Vous avez un excellent sens du relationnel et trouvez facilement votre place dans 
une équipe. 

• Ouvert. Vous échangez sur vos idées et intégrez l’avis des autres afin de trouver la meilleure 
solution. 

• Créatif. Vous aimez sortir du cadre et proposer des solutions innovantes. 

• Champion de la data. La manipulation de données chiffrées n’a plus de secret pour vous ! 
Les Questions Fréquentes 
Quel niveau de responsabilité j’aurai si je fais mon stage au sein de L’Oréal ? 
Être stagiaire/alternant chez L’Oréal c’est être intégré au sein d’une équipe comme un membre à part 
entière, avec un véritable périmètre et des responsabilités. Votre manager est là pour vous accompagner 
et vous développer tout au long de votre stage. Mais bien sûr, le premier acteur de votre stage, c’est vous 
! Soyez force de proposition, prenez des initiatives, soyez innovant et have fun ! 
Est-ce que j’aurais une chance d’être recruté(e) à la fin de mon stage ? 
Au sein de L’Oréal Opérations, nos stagiaires et apprentis représentent notre principal vivier de 
recrutement. En moyenne chaque année, ce sont 70% de nos postes juniors qui sont pourvus par des 
anciens stagiaires ou alternants. Ces 6 mois de stage sont pour vous comme pour le Groupe l’occasion 
d’évaluer si une coopération pérenne est possible !  
Je n’y connais rien aux cosmétiques, ai-je ma place ? 
Moins d’un tiers des stagiaires chez L’Oréal a déjà eu une expérience dans le monde de la beauté. Nous 
accordons beaucoup plus d’importance à d’autres qualités essentielles qui sont l’esprit d’entreprendre, la 
capacité à innover, à questionner, à proposer des idées en rupture ou encore l’envie d’avoir un vrai 
impact sur le marché. 
Vous souhaitez plonger dans l’univers du Groupe L’Oréal et des Opérations ? 
Vous pouvez commencer par découvrir le Groupe sur notre Site et Rapport Annuel. 
Zoomez sur les métiers des Opérations et regardez nos témoignages sur YouTube. 
Découvrez notre engagement social et environnemental, et comment nous visons à être un catalyseur du 
changement dans le secteur de la beauté - et au-delà : L’Oréal for the Future 
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L'Oréal s'engage à construire un environnement diversifié et est fier d'être un employeur qui respecte 
l'égalité des chances. L'Oréal interdit formellement toute discrimination à l'encontre d'un employé ou 
d'un candidat en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle, 
de son identité ou de son expression sexuelle, de son origine nationale, de son âge, de son handicap ou 
de toute autre caractéristique protégée par la loi. 
 
 

Rencontrez les équipes de   à Levallois le 9/12/2021 
 

https://www.ville-levallois.fr/actualites/economie/carecrute-job-dating-
jeunes-debut-de-carriere/ 

https://careers.loreal.com/en_US/jobs/JobDetail/Stage-R-I-S1-2022-Etude-sur-l-
impact-des-PCB/116210 
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