Entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de matières premières
aromatiques (huiles essentielles, extraits naturels), nous réalisons plus de 90% de notre
chiffre d’affaires à l’international et travaillons dans les domaines de la beauté (cosmétique,
parfums), du bien-être (aromathérapie, pharmaceutique) et de l’alimentaire (arômes). Nous
sommes situés en Drôme Provençale, au cœur des champs de lavande et possédons des
filiales dans différents pays. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons :

H/F Chargé Affaires Règlementaires
Sous la responsabilité du Responsable Règlementaire Groupe, vous mettrez en œuvre la
politique règlementaire de l'entreprise portant sur les produits afin de garantir la conformité
des produits, des supports techniques et de la communication, aux exigences et aux
règlementations en vigueur, en relation avec les clients /fournisseurs.
Dans ce cadre, vous devrez notamment :











Être un support aux clients pour toute demande règlementaire
Compléter les questionnaires clients
Gérer ponctuellement les demandes particulières liées aux déclarations clients
Satisfaire les différentes règlementations arômes et cosmétiques
Répondre aux demandes règlementaires en rapport avec le besoin client, des
autres services et des filiales
Rédiger tous les documents nécessaires à l’expédition notamment fiches
techniques, certificats d’analyses, certificats IFRA, déclaration d’allergènes…
Mettre à jour les documents techniques (MSDS..)
Contribuer au maintien des différentes certifications (Biologiques, Hallal & Cacher)
Organiser le suivi et l’archivage des demandes clients
Maintenir la base de données interne

Profil souhaité :








Vous êtes titulaire d’un bac + 5 en chimie et disposez d’une expérience de 3 à 5
ans en affaires règlementaires dans le secteur F&F
Vous maitrisez un anglais opérationnel
Doté de qualités d’organisation, vous êtes méthodique et rigoureux. Votre goût du
travail avec des interlocuteurs multiples, votre esprit d’analyse et de synthèse ainsi
que votre autonomie sont de réels atouts pour le poste.
Poste cdi, à pourvoir rapidement
Salaire à négocier selon profil, entre 37 et 48 k€ annuel

CV + LM à adresser par mail à Jobs@bontoux.com

