
STAGIAIRE CHARGE(E) DE PROJET DEVELOPPEMENT DE METHODES DE TESTS H/F 

 

Johnson&Johnson Consumer Healthcare est une division de Johnson&Johnson spécialisée dans le 
développement et la vente de produits dans le domaine des cosmétiques, des dispositifs médicaux et de 
produits de médication familiale (OTC). 
 
Intégrer Johnson & Johnson Santé Beauté France, la division Consumer de Johnson & Johnson, le leader 
mondial dans le domaine de la santé et du bien-être, c’est participer au développement de marques à 
forte notoriété (Johnson’s Baby, Johnson’s Adult, RoC, Neutrogena, Biafine, Le Petit Marseillais, Ob, 
Listerine, Steradent, Immodium, Nicorette...) reconnues pour être au plus près des besoins de nos patients 
et de nos consommateurs. 
 

Au sein de nos équipes Recherche & Développement de la région Europe Middle East Africa, nous 
recrutons un(e) : 

 
Stagiaire Chargé(e) de Projet Méthodes Innovantes H/F 

Intégré(e) au sein de l’équipe Global R&D Upstream Innovation, vous participerez à un projet 
d’innovation dont l’objectif est de mettre en place de nouvelles méthodes de tests comportementaux 
chez les parents et les bébés. 

 

 Dans ce cadre, votre rôle sera de : 

• Réaliser une revue de la littérature sur la problématique posée 
• Proposer des méthodes expérimentales 
• Participer à la mise en place de ces méthodes au sein de notre Centre d’Expérience Consommateur 
• Participer aux études de validation de ces méthodes au sein de notre Centre d’Expérience 

Consommateur 
 

De nombreuses interactions sont à prévoir avec les autres services du département R&D en France et à 
l’international. 

Profil : 

• Etudiant(e) de formation scientifique en Master en sciences comportementales, sciences cognitives, 
psychologie ; 

• Nous apprécierons tout particulièrement votre rigueur et votre sens de l'organisation. Enthousiaste 
et autonome, vous avez un bon relationnel et une bonne capacité d'adaptation ; 

• Votre motivation, votre curiosité scientifique et votre attrait pour la recherche seront de réels 
atouts pour votre développement ; 

• Une bonne maîtrise de l'anglais est nécessaire (lu, écrit et parlé) 
 

 Merci de joindre votre CV et votre lettre de motivation. 

Stage d’une durée de 6 mois – début du stage entre février et mars 2020. 

Localisation : Val-de-Reuil (Haute-Normandie, à 1 heure de Paris). 


