
MISE EN LIGNE OFFRE EMPLOI 

SITE GROUPE-BERDOUES et LINKEDIN 

 

BERDOUES PARFUMS ET COSMETIQUES, groupe basé à Toulouse, conçoit, fabrique et commercialise 

depuis plus de 100 ans des parfums et produits cosmétiques. 

Il développe des marques en propre et sous licence, et intervient également en qualité de sous‐traitant 

pour de nombreux laboratoires cosmétiques et pharmaceutiques. 

 

Titre du poste  

Chargé(e) Affaires Réglementaires H/F 

Basé à : Cugnaux (31270) 

Disponibilité : Janvier 2023 

Durée : 7 mois 

Type de contrat : CDD  

Missions principales  

Intégré(e) au service Recherche Développement et Affaires réglementaires, le (la) Chargé€ d’Affaires 
Réglementaires sera en charge des missions suivantes, dans le cadre des obligations réglementaires des 
Produits Cosmétiques :  
 
Gestion des données réglementaires des Matières Premières Parfums et Cosmétiques : 

- Demande et vérification des dossiers fournisseurs 
- Compilation et classement informatique des documents techniques des Matières Premières 
- Saisie et mises à jour des données informatiques dans notre ERP 
- Gestion des évolutions : validation et suivi 
- Vérification de l'incidence des évolutions sur les produits finis concernés 
 

Gestion des données réglementaires des articles de conditionnement : 

- Demande aux fournisseurs des données techniques des AC, vérification et classement informatique 
 

Gestion informatique des Dossiers Informations Produits (DIP) : 

- Compilation et vérification de tous les éléments constitutifs du DIP 
- Compilation et vérification des DIP des produits sous-traités 
- Notification des produits sur le portail CPNP 
- Lecture de l'évaluation de la sécurité et gestion des remarques 
- Validation de la complétude du DIP 
- Gestion de l'évolution des DIP  

 
Réclamations Clients : 

- Traitement et enregistrement des réclamations  
- Prise en charge et suivi des cas de cosmétovigilance 
- Bilan mensuel/annuel des cas 
- Insertion bilan cosmétovigilance dans DIP 

 
Export : 

- Préparation des dossiers réglementaires nécessaires pour l'enregistrement des produits à l'international 
selon demandes services export (Sélectif et GMS) 



 
Veille Réglementaire : 

- Veille réglementaire avec l’aide de Cosmed Veille et des alertes de la Febea  
 

Formation : 

De formation BAC+4/+5 dans le domaine des produits cosmétiques ou de santé, vous justifiez d’une première 
expérience dans le domaine réglementaire des produits cosmétiques. 

Compétences : 

Vous maitrisez le Règlement cosmétique 1223 et l’anglais (écrit et oral) 

Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, rigueur, dynamisme et autonomie et êtes doté(e) de bonnes 
capacités rédactionnelles. 

Vous avez le sens du travail en équipe et avez d’excellentes qualités relationnelles.  

 

 


