
 

 

Chargé d’affaires réglementaires et qualité H/F 

CDI Temps Plein – Marseille 11 

Panier des Sens est une PME en forte croissance, spécialisée dans la cosmétique naturelle fabriquée 

en France. 

C’est en 2001, dans le Sud de la France, au cœur de la Provence, que PANIER DES SENS a vu le jour. 

Inspirées des ingrédients et savoir-faire Méditerranéens, nos gammes de soins sont formulées à 

partir d’ingrédients actifs naturels, simples et authentiques. 

Associant nature & recherche, nous utilisons le meilleur de la Provence pour développer des produits 

aux textures douces et aux parfums raffinés. 

Découvrez-nous ici : www.panierdessens.com 

Fortement tournée vers l’international, PANIER DES SENS dispose d’un siège à Marseille et de 

bureaux commerciaux à Miami (USA) ainsi que d’un réseau de distribution dans plus d’une trentaine 

de pays (Europe, Asie, Amériques, etc.). 

Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre une société dynamique et bienveillante en participant 

au succès de nos nouveaux projets ! 

Rattaché(e) à la direction marketing, vos missions principales seront d’assurer la conformité 
réglementaire des produits cosmétiques en Europe et au niveau international. 

Vos principales missions seront : 

REGLEMENTAIRE 

• Elaborer et mettre à jour les Dossiers d’Information Produit (DIP), les notifications des produits sur 
le portail CPNP ; 
• Garantir la conformité réglementaire des produits cosmétiques et de leurs supports de 
communication (validation des étiquetages et allégations, site internet marque, brochures, ...) ; 
• Superviser les tests produits en parallèle de leur développement ; 
• Constituer les dossiers d'enregistrement pour les différents pays de commercialisation (Asie, 
Amérique, …) ; 
• Effectuer la veille réglementaire Europe et internationale ; 
• Révisions annuelles des certifications et documentations MP (IFRA, FSC, PEFC, Ecocert…) ; 
• Mise en place et suivi de la cosméto-vigilance ; 
• Accompagnement et formation des équipes internes. 

QUALITE 

• Mise en place des procédures qualité et cahier des charges produit ; 
• Gérer l’échantillothèque des articles de conditionnement et produits finis ; définir les panoplies de 
défaut et les niveaux de contrôle ; 
• Piloter et optimiser les process qualité ; 
• Réaliser les audits des sous-traitants. 
 



 
 
Votre profil  

De formation scientifique (Bac + 4/5), vous disposez d’une première expérience significative d'au 

moins 3 ans dans l'industrie cosmétique au sein d'un service réglementaire. 

Vous avez une bonne connaissance des réglementations cosmétiques européenne et internationale. 

  

Vous êtes force de proposition, reconnu(e) pour votre esprit d’analyse, votre rigueur et votre 

organisation. Très bon niveau d’anglais écrit et oral souhaité. 

 

Votre candidature : recrutement@panierdessens.com 


