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OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLE SCIENTIFIQUE ET REGLEMENTAIRE 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
DANIELLE ROCHES est une entreprise à taille humaine spécialisée dans la conception de 
produits de SOINS COSMETIQUES et d’APPAREILS à VISEE COSMETIQUE pointus, reconnus 
d'une exceptionnelle efficacité et très innovants. 
Vendue dans une soixantaine de pays dans le monde, au travers d'un vaste réseau de 
parfumeries, grands magasins, pharmacies, et Duty Free, la marque TALIKA se distingue par 
un fort développement commercial.  
 
Dans le cadre de son site de Paris, DANIELLE ROCHES recherche sa/son Responsable 
Scientifique et Réglementaire, dont les missions seront les suivantes, en lien direct avec le 
dirigeant de l’entreprise : 
 

➢ Développement produits: 
 Réalisation des briefs techniques, gestion et coordination des développements 

de formules chez les partenaires 
 Analyse de la conformité réglementaire internationale des formules 
 Coordination et suivi des tests chez les partenaires (stabilité, compatibilité, 

challenge test, tolérance, efficacité) 
 Organisation et suivi de test consommateurs 
 Transmission des éléments techniques et réglementaires au toxicologue 
 Veille technologique (MP, actifs) 

 

➢ Affaires Réglementaires: 
 Elaborer des dossiers d’information produit conformément au règlement 

1223/2009/CEE ; 
 Constituer les dossiers réglementaires des matières premières et des 

emballages; 
 Notification des formules sur portail CPNP 
 Relecture technique et réglementaire des étiquetages & supports marketing 
 Constituer les dossiers pour notifications / enregistrements des produits à 

l’export. 
 Veille réglementaire 

 

➢ Qualité: 
 Contrôle & validation des lots de produits vrac 
 Enregistrement et suivi des réclamations qualité 
 Suivi qualité des sous-traitants de production 

 

➢ Cosmétovigilance: 
 Enregistrement, analyse, suivi cas en collaboration avec le prestataire 
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PROFIL & COMPETENCES 
 
Scientifique  

- diplômé(e) d’un master cosmétique, avec idéalement une première expérience en 
réglementaire ou gestion de projets dans l’industrie cosmétique. 

ou  
- diplômé(e)  d’une licence professionnelle cosmétique, avec min. 2 ans d’expérience en 

réglementaire ou gestion de projets dans l’industrie cosmétique. 
 
Bon niveau d’anglais nécessaire. 
 
Connaissances concernant l’utilisation de Coptis souhaitées. 
 

DETAILS DU POSTE 
 
Poste en CDI, basé à Paris XVI, avec possibilité de télétravail partiel. 
A pourvoir dès que possible (juin 2022). 
 
Rémunération selon profil. 
 

CANDIDATURE 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à s.jambu@talika.com 


