
Poste :  Technicien.ne Réglementation / Qualité  - secteurs : cosmétique, détergence 
Type de poste : CDI - A pourvoir immédiatement 
Basé à St Germaine-en-Laye (78) + télé-travail partiel 
Durée de travail : temps complet  
Convention collective chimie  
 
Ingretech : entreprise spécialisée dans la distribution d’ingrédients cosmétiques et détergence 
Création en 2014 par Mme Aline Serre, directrice générale et associée. 
Filiale française de Surfachem (2M Group of Companies) ; distributeur international de produits 
chimiques. 
 

Dans le cadre de la croissance d’activités, Ingretech recherche un.e Technicien.ne Qualité / 
Réglementation – Chimie (cosmétique et détergence). 
Rattaché.e à la Responsable Technique et à la Direction d’Ingretech, les missions du poste sont les 

suivantes : 

- Assister la responsable technique et réglementaire et le service commercial dans la gestion 

des demandes réglementaires : envoi des dossiers standards aux clients, compilation des 

données pour compléter les questionnaires clients. 

- Mettre à jour les dossiers matières : documents techniques, réglementaires, spécifications, 

certificats, traçabilité 

- Envoyer les mises à jour documentaires aux clients. 

- Analyser les cahiers des charges clients  

- Participer à la rédaction des procédures qualité en vue de la certification ISO 9001. 

- Participer à la gestion des non-conformités (réclamations clients et non conformités 

fournisseurs), en collaboration avec la responsable qualité et le service commercial et aider à 

la mise en place d’actions correctives. 

- Support dans les projets réglementaires et qualité 

 

Evolution de poste selon profil et projet professionnel : 

- Evaluation des prestataires : logistique – stocks – process  

- Homologations des nouveaux fournisseurs et leurs suivis 

- Piloter les audits internes 

- Demandes liées au système ISO 9001, à terme 

 
Profil recherché : 

- très bonnes capacités d’analyse, d’adaptation et de communication 
- apprécier le travail en équipe 
- expérience de la mise en place d’un référentiel qualité, d’un standard serait apprécié 
- intérêt pour les matières premières 
- attrait pour le relationnel avec les clients et les fournisseurs 
- bonne maîtrise de l’anglais écrit et parlé 
- participation à la vie de l’entreprise 
- expérience dans un des secteurs d’activité suivants : chimie, agro-alimentaire, industrie 

pharmaceutique  
 
CV et lettre de motivation à adresser à Marion Auffret – Responsable Technique : 
marion.auffret@ingretech.fr 

mailto:marion.auffret@ingretech.fr

