
 

Merci de bien vouloir nous faire parvenir votre candidature par mail à l’adresse suivante : 

s.merlet@ns-group.fr 
 

 

            CHARGE DES AFFAIRES REGLEMENTAIRE (H/F) 

Fort de notre expertise de 35 ans, le Groupe Nature et Stratégie, implanté à Somloire (49), est 

spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d’entretien de la maison et 

de cosmétique certifiés BIO. Notre portefeuille de marque est commercialisé en magasins 

spécialisés, GMS, instituts de beauté et en vente à domicile, en France et à l’export. 

 

Dans le cadre notre développement, nous sommes à la recherche d’un Chargé des Affaires Règlementaire (H/F) 

qui intégrera nos services Qualité Innovation Produits.  

 

MISSION 

Sous la supervision de la responsable des affaires réglementaires, vous serez chargé(e) de participer à la mise en 

place de la conformité de nos produits, nos installations et nos supports techniques et de communication …. 

Dans ce cadre, vous assurerez les missions suivantes : 

• Assurer une veille réglementaire dans les domaines cosmétique, détergence, biocide et les 
réglementations annexes (REACh…)  

• Conseiller et proposer des solutions adaptées aux besoins et à la réglementation européenne et 
internationale, 

• Veiller à ce que les nouvelles réglementations soient appliquées, 

• Préparer les commandes et suivre les analyses réalisées pour assurer la sécurité du consommateur 
(challenge test, test de tolérance, etc…),  

• Collecter et transmettre des éléments nécessaires à la rédaction de la Partie B du DIP pour le toxicologue 
et en assurer le suivi.  

• Participer à la rédaction des DIP (Dossier Information Produit)  

• Réaliser les notifications « Produits » dans les bases de données européenne et française, 

• Collecter les documents techniques pour les MP et pour les ARAC auprès des fournisseurs, 

• Participer à la mise à jour des bases de données réglementaires internes à l’entreprise (logiciel 
réglementaire, SEIRICh, …) 

• Rédiger les projets d’étiquetage, 

• Vérifier les documents marketing, des étiquetages (allégations…) 

• Suivre les différentes demandes réalisées auprès des organismes certificateurs (ECOCERT via le 
Greenportal, Bureau Veritas,…) et participer aux audits. 

 

Vous souhaitez vous investir et intégrer une entreprise à taille humaine, ambitieuse et 

dynamique ? 

Alors rejoignez-nous ! 
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PROFIL 

• Issu(e) d’une formation niveau Bac+3 minimum, Scientifique avec une spécialisation Cosmétique, 

Chimie… 

• Une première expérience (stage ou emploi) en réglementation sera appréciée 

• Vous maitrisez le règlement cosmétique européen (CE) n°1223/2009, les réglementations REACh, CLP 

 

• Votre sens de l’organisation, votre relationnel, votre rigueur et votre autonomie seront des atouts 

nécessaires pour mener à bien ces missions 

• La maitrise de l’anglais sera un plus 

 

 
 
 

MODALITÉS 

Démarrage : au plus vite 

Lieu : Somloire 

Horaires : 35h00 hebdo - du lundi au vendredi 

Rémunération : suivant votre profil 
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