
Chargé Affaires Réglementaires Cosmétiques (H/F)
CDI - Issy-les-Moulineaux - Bac+5 - 3 ans d’expériences minimum

LA MISSION

Sous la responsabilité de la Directrice des Affaires réglementaires, vous aurez pour objectifs de réaliser toutes les 
activités liées à l’enregistrement et au maintien des autorisations de mise sur le marché des produits cosmétiques, 
dispositifs médicaux et compléments alimentaires, dans le respect des différentes réglementations.

RELATION CLIENT & GESTION DE PROJET
● Vous apportez un support opérationnel à un Client dédié afin d’assurer la conformité de ses produits aux 

réglementations applicables (Cosmétiques, Dispositifs Médicaux, Compléments alimentaires…),
● Vous contribuez à la définition des choix stratégiques du Client,
● Vous contribuez techniquement et commercialement au développement de nouvelles prestations,
● Vous pilotez des projets pour assurer le respect des délais,
● Vous établissez les plannings en fonction des délais et procédures d'enregistrements,
● Vous mettez en place des fichiers de suivi de projets en fonction des besoins,
● Vous animez des formations dans vos domaines d’expertises.

EXPERTISE RÉGLEMENTAIRE 
● Vous collectez les informations réglementaires nécessaires à l'enregistrement, en Europe et hors Europe,
● Vous échangez avec les experts locaux, en Europe et hors Europe,
● Vous rédigez des DIP et procédez à des analyses de conformité.
● Vous participez au montage des dossiers d’enregistrement de produits,

Ce poste implique une aisance dans la gestion de projets ainsi que dans la manipulation de systèmes 
informatiques variés. 

LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS

● Vous êtes issu.e d’une formation scientifique Bac+5 en chimie,
● Vous disposez d’au moins 3 ans d’expériences au sein d’un service réglementaire en cosmétique,
● Vous maîtrisez les langues françaises et anglaises, à l’oral et à l’écrit,
● Vous êtes doté.e d'un réel esprit de service et d'une bonne capacité d'organisation, 
● Vous aimez communiquer et partager votre expertise,
● Vous aimez le travail en équipe et êtes capable de travailler sur plusieurs projets simultanément,
● A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS 

● Une ambiance de travail dynamique et bienveillante,
● La possibilité de proposer, inventer, s'épanouir et se challenger chaque jour,
● Un parcours d’intégration pour débuter votre expérience EcoMundienne sans stress,
● Des horaires de travail flexibles / Télétravail occasionnel, 
● Des bureaux en open space,
● Cafés et thés à volonté,
● Terrasse aménagée et accessible à toutes et à tous, 
● Carte Swile pour vos déjeuners, 
● Accès à notre cantine 2.0 Frichti, 
● Protection santé avec notre partenaire Alan, 
● Évènements internes par et pour les équipes.



Chargé Affaires Réglementaires Cosmétiques (H/F)
CDI - Bac+5 - 35 à 40K annuel 

3 ans  d’expériences - Issy-les-Moulineaux

A PROPOS

EcoMundo est notamment un acteur majeur sur le marché mondial  de la cosmétique.
EcoMundo est une entreprise innovante, à forte croissance mondiale, impliquée dans la protection de la santé 
humaine et dans l’environnement. Grâce à son expertise scientifique des substances chimiques, elle 
accompagne ses clients dans la mise sur le marché sécurisée de leurs produits, dans plus de 40 pays. 

Les valeurs d’EcoMundo sont : 
● Une volonté farouche d’excellence. Nous voulons offrir ce qu’il y a de mieux pour nos clients. C’est pour 

cela que certains des plus grands industriels nous font confiance. 
● L’esprit d’initiative est notre credo. L’humain est notre moteur. Dès son arrivée, un “Écomundien”  est 

poussé à innover et à prendre en main ses projets. Nous travaillons dans la collaboration et l’esprit d’
équipe, avec la volonté de réussir et d’aller toujours plus loin. Le plaisir d’évoluer ensemble est au coeur 
de notre engagement.

L’originalité de la proposition de valeur d’EcoMundo réside dans la conjugaison de plusieurs domaines 
d’expertises complémentaires :

● Chimie et Toxicologie
● Réglementations internationales
● Développement de solutions logicielles cloud

EcoMundo opère depuis la France mais nous avons aussi des filiales au Canada (Montréal), en Corée du Sud 
(Séoul), en Espagne (Barcelone) et au Royaume-Uni (Londres).

VOUS SOUHAITEZ

● Vous investir dans une entreprise à taille humaine impliquée dans la protection de la santé humaine et 
de l’environnement, où la Recherche, l’Innovation et l’esprit d’équipe sont des valeurs clés ?

● Contribuer à votre mesure à transformer de manière durable la façon dont les industriels mettent en 
marché des produits plus sûrs ?

● Relever des défis professionnels variés dans un environnement expert et convivial, où chacun a la 
possibilité de s’exprimer, d’apporter des idées nouvelles et les mettre en oeuvre avec l’enthousiasme 
des équipes ? 

● Intégrer une équipe dynamique et talentueuse avec un fort ancrage international ?

Alors n’attendez plus et rejoignez-nous !

DÉROULEMENT DU RECRUTEMENT

CV à adresser à l’attention de l’équipe Cosmétique sur notre site carrière. 
Si votre profil retient notre attention, nous vous contacterons pour un premier entretien téléphonique. 

https://ecomundo.welcomekit.co/jobs/charge-affaires-reglementaires-cosmetiques-h-f_issy-les-moulineaux_ECOMU_eYwW4RK

