Sarbec Cosmetics recherche un/e :

Assistant Administratif Affaires Réglementaires (H/F)
L’entreprise :
Sarbec Cosmetics, entreprise familiale indépendante depuis plus de 40 ans, conçoit, fabrique
et commercialise des lignes de produits cosmétiques, des parfums et des lingettes.
Le département Affaires Règlementaires :
Au sein du laboratoire Recherche & Développement, le département Affaires
Règlementaires assure la conformité, la sécurité et l’efficacité des produits cosmétiques à la
règlementation européenne et internationale.
Le profil recherché :
Issu d’une formation Bac +2/+3, vous êtes débutant ou vous avez une première expérience en
Affaires règlementaires ou en Qualité.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre curiosité, votre sens de l’organisation, votre goût
pour la gestion administrative et le travail en équipe. Vous êtes consciencieux et impliqué dans
les missions que vous entreprenez. Votre adaptabilité et votre sensibilité à l’univers
scientifique vous permettront de réussir dans cette mission. Vous avez une bonne maîtrise du
Pack office.
La mission :
Rattaché au Responsable Affaires Réglementaires.
Dans le cadre du développement de nouveaux produits cosmétiques, l’Assistant Affaires
Réglementaires garantit le respect du planning avant le lancement des produits sur les missions
suivantes :
- Renseignement des Cahiers des charges relatifs aux produits,
- Planification et gestion opérationnelle des tests de tolérance et d’efficacité des produits,
- Renseignement des Dossiers d’Information Produit.
Il participera aux tâches administratives diverses liées au quotidien du service et à la mise à
jour des bases de données de Matières Premières.
Autres informations :
Contrat : CDI à pourvoir dès que possible
Rémunération : selon profil
Localisation : Neuville-en-Ferrain (59) proximité Lille – Véhicule Indispensable
SARBEC est ouvert à tous les talents : Vous êtes reconnu travailleur handicapé ? Ce n’est pas
un handicap pour nous : n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature !
Pour postuler, rendez-vous sur notre site Internet www.sarbec.com rubriques « nos Talents »

