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Serez-vous notre futur(e) : 
 

Assistant affaires règlementaires (H/F) 
 

Poste à pourvoir selon profil à compter de mars 2022 en CDD pour une durée de 6 mois. 
 
Dans ce rôle, dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, vous prenez en charge en, en 
collaboration avec l’équipe déjà en place, des étapes de la partie réglementaire des produits 
cosmétiques ou détergences en cours de développement : réalisation des notifications CPNP et 
des déclarations CPN, constitution des dossiers informations produits, réalisation des demandes 
aux fournisseurs de matières premières, prestataires… 
 
Vous réalisez également les mises à jours des dossiers informations produits. 
 
Vous mettez à jour les procédures qualité du service des affaires réglementaires. 
 
Vous apportez un support technique règlementaire aux services internes. 
 
De formation de niveau Bac+4/5 dans le domaine scientifique  avec une expérience en affaires 
règlementaires dans le domaine de la cosmétique. 
Dans le travail, on apprécie votre aisance rédactionnelle et relationnelle, votre implication, votre 
organisation et votre rigueur. Vous maîtrisez les outils informatiques word, excel, Coptis. Vous aimez 
le travail d’équipe et maîtrisez les outils bureautiques. La maîtrise de l’anglais serait un plus.  
 
Alors oui, ce poste vous attend ! 
 
Le Laboratoire Science et Nature, créé dès 1972, est le premier fabricant français de produits 
écologiques et biologiques (cosmétique, bien-être et détergence), qui a permis de mettre en 
application une vision novatrice depuis ses débuts : utiliser les bienfaits de la nature pour le bien-
être de chacun. 280 salariés et plus de 1700 conseillers(ères), œuvrent chaque jour pour apporter à 
leurs clients des produits de qualité dans le respect de la nature et de l’environnement. 
 
Salaire selon expérience :  
Nombreux avantages : Prévoyance, Intéressement, avantages sur les produits. 
 
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique, innovante, basée sur des valeurs de 
proximité et d’écoute, qui vous accompagnera à monter en compétences et évoluer, tout cela dans 
un cadre verdoyant et éco-responsable, alors n’hésitez pas : merci d’adresser votre CV et lettre de 
motivation sur l’espace recrutement de notre site Internet : 
http://www.scienceetnature.fr/site/recrutement. 
 
 
 


