
 

 

 

 
 

POUR POSTULER  

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à la Plateforme de DOUAI 

douai@prochemploi.fr  

DOU-33274 

 

REFERENCE DE L’OFFRE 

Chargé d’affaires réglementaires H/F 

INTITULE DU POSTE 

DOUAISIS 

LIEU DE TRAVAIL 

La plateforme Proch'Emploi du Douaisis recherche pour une entreprise du territoire un chargé d’affaires 

réglementaires h/f.  

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 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 produits 

DESCRIPTIF 

 

- Bac +4/+5 - Ecole de d’ingénieur chimiste ou 

équivalent biochimie, sciences chimiques et 

physiques.  
- Expérience de 2 ans minimum (ou en alternance) sur 

un poste similaire dans un environnement industriel 

en chimie. 
- Connaissances techniques de fabrication ainsi que 

des connaissances en droit des affaires 

réglementaires sur les produits chimiques 
- Autonome et rigoureux, capacité d'analyse, forte 

aptitude à trouver des solutions. 
- Travail en équipe, capacités de communications 

orales et écrites. 
- La maitrise de l’anglais est indispensable, 

l’allemand est un plus. 

PROFIL REQUIS 

- CDI Temps plein 

- Salaire 40K à 50K /an 

- Diversité dans les tâches 

- Entreprise à taille humaine 

- Quelques déplacements à prévoir 

CONTRAT PROPOSE 
Pourquoi les rejoindre ? 

17/01/2022 

DATE 

mailto:douai@prochemploi.fr

