OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE DOUAI
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CHARGE D'AFFAIRES REGLEMENTAIRES H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : P’E20181022-208

DATE : 22/10/2018

LIEU DE TRAVAIL : Douaisis

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Rattaché au Responsable techniques produits et affaires réglementaires, votre mission principale est de :
• S'assurer que les produits soient conformes aux réglementations des régions appropriées,
• Se tenir au courant de la législation, des directives et des pratiques des clients au niveau national et international,
• Préparer les soumissions de déclarations et de renouvellements selon les besoins (ex : Centres antipoison),
• Surveiller les délais pour les déclarations et les approbations de renouvellement,
• Créer et maintenir les fiches de données de sécurité (CLP) avec des logiciels spécialisés (ex : Chemges),
• Conseiller les équipes internes de l'entreprise sur les exigences réglementaires,
• Fournir des conseils aux chefs de produits tout au long du développement d’un nouveau produit,
• Ecrire et valider les données de santé et sécurité sur les étiquettes des produits,
• Compréhension des questions juridiques et scientifiques, connaissance de la législation régissant l'homologation des produi

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
RÉMUNÉRATION : A partir de 30000 € (brut/an)
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : possible

PROFIL
FORMATION : BAC+5 Ingénieur chimiste ou équivalent biochimie, biologie, sciences biomédicales, biotechnologie, sciences
chimiques et physiques, chimie) avec expérience 2-5 ans
COMPETENCES :
Vous avez des connaissances techniques de fabrication ainsi que des connaissances en droit des affaires réglementaires sur les
produits chimiques
Autonome et rigoureux, vous avez également une forte capacité d'analyse et une forte aptitude à trouver des solutions. Vous
êtes organisé et savez faire preuve de sang-froid et de recul afin de gérer aux mieux les impondérables.
Vous aimez travailler en équipe, et vous avez des capacités de communications orales et écrites avec vos collègues et vos
supérieurs.
è Vous avez obligatoirement la maîtrise de l'anglais, la maîtrise de l'allemand serait un plus.
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

