OFFRE DE STAGE
Regulatory Project Manager (Vancouver, Canada)
6 mois minimum

CONTEXTE
La société française EcoMundo est le spécialiste de la réglementation chimique européenne. En 2012, nous avons
ouvert une filiale à Vancouver au Canada. La mission de ce bureau est d’assister les entreprises nord-américaines
dans leurs démarches de mise en conformité lors de leurs exports vers l’Europe. La spécialité du bureau de
Vancouver est la mise en conformité avec le Règlement Cosmétique 1223/2009.

MISSION DE STAGE
La mission se découpe en deux volets principaux : assurer la gestion de projet liée au portefeuille de clients de la
filiale issus principalement de l’industrie cosmétique et conduire un suivi à la fois réglementaire et scientifique de la
documentation reçue et des projets clients.
•

Gestion de projet & relation client : gestion d’un portefeuille client, lancement des projets et interface avec
les clients via conférences calls et emails (langue de travail : anglais), réponses détaillées et argumentées aux
différentes questions réglementaires des clients et collecte des données obligatoires pour le DIP.

•

Suivi réglementaire et scientifique : analyse de la complétude et de la pertinence des informations reçues,
revue des compositions des produits, vérification de l’étiquetage, notification via le CPNP, etc.

ASPECTS PRATIQUES
•
•
•
•
•

Horaires : lundi au vendredi de 9h à 17h
Indemnisation mensuelle de stage : à discuter
Lieu de travail : quartier de Gastown à Vancouver, Canada
Durée du stage : 6 mois ou +
Date de début : dès que possible

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•

Bilingue, i.e. français et anglais courants
Bac+ 4/5, formation scientifique (chimie, bio, pharma/tox, etc.) avec une spécialité en affaires
réglementaires cosmétiques souhaitée
Rigueur et attention du détail sont des qualités indispensables
Aisance relationnelle et goût pour la relation client (email + téléphone)
Personne enthousiaste à l’idée de travailler dans un contexte international et au sein d’une micro équipe ☺

Merci d'envoyer votre candidature (CV + LM) en français à vancouver@ecomundo.ca

