
 
 
OFFRE D’EMPLOI – GROUPE SOTHYS 

 
 
 

 
 
Choisir de rejoindre de Groupe SOTHYS, c’est intégrer une ETI familiale internationale. Créateur de 
cosmétiques professionnelles, les succès de notre groupe sont les résultats de nos innovations, de 
notre excellence opérationnelle et de la synergie de nos compétences et savoir-faire. 
Fidèle à un ancrage corrézien, nos produits sont distribués dans plus de 120 pays. 
Nous avons besoin de vous pour poursuivre notre projet d’entreprise.  
 

Poste : RESPONSABLE AFFAIRES REGLEMENTAIRES h/f 
Vous animez et pilotez la fonction Affaires réglementaires du Groupe SOTHYS, tout en prenant 
part à son traitement et à sa gestion, selon les instructions du Directeur Général Délégué auquel 
vous êtes rattaché(e). 
 
A ce titre, vous managez une équipe de collaboratrices et vous êtes en relation avec l’ensemble 
des entités externes compétentes dans votre domaine. 
Opérationnel(elle), vous évaluez la conformité règlementaire et la bonne gestion des dossiers 
technico-réglementaires et des formalités de mise sur les marchés et vous élaborez les documents 
nécessaires à celle-ci. 
Vous validez les communications produits et services et évaluez également la cohérence et la 
conformité réglementaire des activités connexes du Groupe.  
Vous organisez une veille de toute évolution des règlementations s’appliquant aux produits 
cosmétiques ou de leur condition d’application et assurez la diffusion de l’information en interne. 

 
Contrat : CDI temps plein – BRIVE (19) 
 
Profil recherché : 
Diplômé(e) dans le domaine scientifique avec idéalement une spécialisation en affaires 
réglementaires ou en droit de la santé, vous justifiez d’une expérience professionnelle et d’une 
maîtrise technique approfondie de la règlementation en vigueur applicable à notre domaine 
d’activité. 
Vous possédez une forte expertise des référentiels, des textes associés et des procédures 
règlementaires permettant la mise sur les marches UE et internationaux des produits cosmétiques 
ou connexes. 
Vous êtes rigoureux(se), pragmatique, reconnu(e) pour votre esprit d’analyse et de synthèse ainsi 
que pour vos qualités relationnelles et managériales. 
Votre anglais est courant. 
 

 
Pour postuler, déposez votre candidature sur www.groupesothys.com, rubrique « nous rejoindre ». 

http://www.groupesothys.com/

