4284 Rue de la Roche,
Montréal QC H2J 3H9
www.ecomundo.eu

Chargé.e de projets règlementaires cosmétiques
EUROPE - Montréal
CDD d'une durée maximale de 24 mois dans le cadre d'Expérience Internationale
Canada - Permis Jeunes Professionnels (JP) - A pourvoir dès que possible

VOUS SOUHAITEZ…
•
•

Vous investir dans une entreprise où la Recherche, l’Innovation, l’Esprit d’équipe sont des valeurs clés ?
Contribuer à transformer de manière durable la manière dont les industriels gèrent leurs substances
chimiques dangereuses ?

•

Relever des défis professionnels variés dans un environnement expert et convivial ?

•

Rejoindre une équipe jeune, dynamique et talentueuse avec un fort ancrage international ?

Alors ce qui suit pourrait vous intéresser…

ECOMUNDO EN QUELQUES MOTS
QU’EST-CE QU’ON Y FAIT ?
EcoMundo est une jeune entreprise innovante, experte scientifique des substances chimiques, de leur action sur la
santé humaine et l’environnement, et des réglementations européennes qui encadrent le risque chimique
(Règlements REACH, CLP, Cosmétique, Biocides).
Plus précisément, nous accompagnons via des logiciels experts la mise sur le marché des produits industriels, en
permettant aux entreprises de gérer le risque lié aux substances chimiques.
L’originalité d’EcoMundo réside dans la conjugaison de plusieurs domaines d’expertise complémentaires :
•

Chimie/Toxicologie

•

Réglementations

•

Développement de logiciels.

EcoMundo travaille avec des clients de toutes les tailles et de tous les pays et est implantée à Paris (Issy-LesMoulineaux), Montréal (Canada) et Séoul (Corée du Sud).

AVEC QUI ALLEZ-VOUS TRAVAILLER ?
Rattaché.e au directeur du bureau Amérique du Nord, vous serez l’interlocuteur privilégié d’un portefeuille de clients
(marques cosmétiques nord-américaines) souhaitant se mettre en conformité à la réglementation cosmétique de
l’Union Européenne (règlement 1223/2009).

LA MISSION PROPOSÉE
En tant que Chargé.es de projets réglementaires cosmétiques Europe, vous effectuerez un suivi à la fois
réglementaire et scientifique de la documentation reçue et des projets clients dans le respect des délais et du
budget. Votre mission s’articulera autour de 3 axes :
•

Gestion de projets et relation client :
-

Gestion d’un portefeuille client important, lancement des projets et interface avec les clients via
appels conférences et courriels (langue de travail : anglais),

-

Education et accompagnement des interlocuteurs qui peuvent correspondre à différents maillons de
la chaîne de fabrication,

•

-

Mise en place d’outils de gestion de projet et de tableaux de bord,

-

Planification à la fois en externe et interne des délais et des livrables.

Suivi réglementaire et scientifique :
-

Aide à la compréhension de la réglementation,

-

Création de modèles de documents afin de faciliter le processus de conformité à la fois des clients et
de l’équipe en interne,

-

Réponses détaillées et argumentées aux différentes questions réglementaires,

-

Collecte des données obligatoires pour l’élaboration du Dossier d’Information Produit (Europe),

-

Analyse de la complétude et de la pertinence des informations reçues,

-

Revue des compositions (formules) des produits, vérification de l’étiquetage et des allégations,

-

Notification CPNP des produits, rédaction de la partie A du DIP (PIF) et coordination de la partie B
avec le département toxicologique, etc.

•

Objectif final : conformité totale au règlement cosmétique européen 1223/2009.

Veille réglementaire :

QUEL TYPE DE PROFIL RECHERCHONS-NOUS ?
-

Diplômé en sciences de la vie/chimie (profil scientifique : chimie, pharma, tox, etc.) spécialisé en affaires
réglementaires cosmétiques,

-

2 à 5 ans d’expérience dans la mise en conformité de produits cosmétiques pour le marché européen,

-

Connaissance de la réglementation américaine et/ou canadienne (cosmétiques, produits de santé naturels
ou OTC),

-

Connaissance de l’étiquetage harmonisé (USA-Canada-Europe) d’un produit cosmétique,

-

Connaissances des différentes composantes d’un Dossier d’information produit (DIP/PIF), des tests requis
(stabilité, Challenge Test, patch Test, tests sur la sécurité),

-

Bilinguisme français-anglais à l’oral et à l’écrit,

-

Aisance avec Excel et les outils logiciels dans lesquels vous serez amené(e) à travailler,

-

Compétences en gestion de projet et aisance relationnelle indispensable,

-

Enthousiasme, autonomie, débrouillardise, curiosité, rigueur, attention du détail, orienté client et sur les
résultats

-

Personne enthousiaste à l’idée de travailler dans un contexte international et au sein d’une petite équipe (5
pers.)

-

Capacité à se remettre en question et à confronter ses idées à d’autres avis d’experts.

QUELQUES DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
Type de Contrat : Temps plein
Durée : déterminée (24 mois max), permanence possible
Rémunération : À négocier selon profil

Lieu : Montréal
Quand : dès que possible

Les + à connaître : Contrat de travail selon les normes locales en vigueur au Québec (3 semaines de vacances
annuelles) et vous devez être éligible au permis Jeunes Professionnels (JP) du programme Expérience Internationale
Canada (EIC) ou bien disposer d’un visa de séjour et permis de travail pour le Canada.

POUR POSTULER
Merci d'envoyer un CV + lettre de motivation en français et/ou anglais à usa-canada@ecomundo.ca.
Vous devez avoir le droit de travailler au Canada (résidence/visa et permis de travail). EcoMundo souscrit aux
principes d’équité en emploi.
Nous remercions tous les candidats mais nous ne communiquerons qu’avec celles et ceux qui seront retenus pour
une entrevue.

