
®
 

VOS TACHES :

 ▸ Gestion des demandes réglementaires : Réalisation FDS/TDS
•  Etiquettes danger selon le règlement CLP/GHS Dossier d’enregistrement REACH
• Veille réglementaire internationale
• Collecte d’informations réglementaires et toxicologiques auprès des fournisseurs
• Réalisation d’attestations réglementaires générales et spécifiques (origine, CMR, OGM, REACH, im-

puretés, métaux lourds

 ▸ Mise à jour des bases de données (internes à l’entreprise) : SDS-TDS
• Base de données fournisseurs et toxicologie

 ▸ Bibliographies et lecture de rapports scientifiques et toxicologiques

 ▸ Tests d’efficacité :
• Objectivation In Vitro de matières premières et produits finis solaires (évaluation selon la norme ISO 

24443, photostabilité, zêta potentiel)
• Objectivation In Vivo et Ex Vivo de matières premières après mise en formules (hydratation, TEWL, 

microcirculation, volume, élasticité)
• Mise à jour des bases de données efficacité
• Rédaction de rapports d’efficacité destinés aux clients et distributeurs

PROFIL RECHERCHÉ

• H/F de formation Ingénieur chimiste ou Bac+5 avec une spécialisation en chimie organique.
• Expérience de 5 ans en Recherche et Développement et optimisation de procédés. Vous êtes à l’aise avec le matériel 

analytique chromatographie.
• Autonome, rigoureux, organisé et doté d’un esprit d’analyse et de synthèse, vous êtes capable de gérer plusieurs pro-

jets de front. 

CONTRAT

CDI temps plein.

DÉPÔT DE CANDIDATURES

Veuillez envoyer votre candidature accompagnée de votre CV à l’adresse e-mail suivante en mentionnant le poste pour lequel 
vous postulez.
Si vous avez des questions concernant ce poste, n’hésitez pas à nous contacter sur cette même adresse e-mail.

CONTACT

Christelle BOUROT, D2D International Manager
sales2@theinnovationcompany.fr

QUI SOMMES-NOUS?

The Innovation Company® développe, fabrique et commercialise une gamme étendue et fonctionnelle de matières premières 
innovantes pour la cosmétique. Notre activité B to B située à Dreux (80km de Paris) se concentre sur les produits de soins de la 
peau, de soins solaires et de soins des couleurs. Nous sommes une entreprise à la portée internationale avec 80 % de produits 
exportés vers l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord.

NOUS RECHERCHONS DES CANDIDATS QUALIFIÉS POUR :

Responsable reglementaire


