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Offre d’emploi N°LTREG210101
CDD 6 Mois à pourvoir immédiatement
LISAM TELEGIS (www.lisam-telegis.fr) recherche une personne pour intégrer l’équipe "Règlementaire" et occuper le poste de :

Consultant(e) en affaires règlementaires
Société filiale du Groupe Lisam, nous accompagnons les entreprises depuis plus de 20 ans dans leur mise en conformité avec
diverses règlementations liées aux substances et mélanges chimiques. Pour accompagner notre croissance, nous avons réuni au
fil des années une équipe jeune d’esprit, diverse, généreuse et pluridisciplinaire. Encourageant les initiatives de chacun, nous
explorons et apprenons sans relâche afin d’apporter à nos clients le soutien dont ils ont besoin.
Le poste que nous vous proposons :
Rattaché(e) au Responsable du pôle Affaires règlementaires, vous rejoignez notre équipe composée de 23 personnes et
contribuez à assurer la gestion des demandes clients concernant différents sujets règlementaires.
Vos missions principales seront les suivantes :
 Classification et étiquetage des produits chimiques selon les règlementations en vigueur
(en particulier le règlement CLP),
 Rédaction de fiches de données de sécurité pour l’Europe et diverses régions du monde,
 Déclaration de mélanges dangereux,
 Etudes et veille règlementaire.
Vous pourrez être également amené(e) à assister les consultants de la société dans les domaines suivants :
 Elaboration de dossiers d’enregistrement selon le règlement « REACH »,
 Déclarations et élaboration de dossiers d’autorisation selon le règlement « Biocide »,
Le profil que nous recherchons :
De formation supérieure, Pharmacien(ne) ou ingénieur(e) en chimie, biochimie, biologie, vous possédez si possible une première
expérience. De caractère curieux et rigoureux, vous possédez une bonne culture chimique et de réelles aptitudes pour le travail
en équipe.
Atouts essentiels pour ce poste :
 Bonne communication écrite et orale opérationnelle en français et en anglais,
 Autonomie et sens critique,
 La connaissance des enjeux de la règlementation des produits chimiques sera un plus.
Nous vous offrons :
 Une formation personnalisée,
 Une ambiance de travail conviviale ; chez Lisam Telegis, nous savons travailler avec sérieux (réglementaire oblige !),
sans nous prendre au sérieux,
 Un poste bénéficiant d’une réelle autonomie après la période de formation,
 Une grande diversité de clients (Chimie, Cosmétique, Peintures ...).
Lieu de travail : Passel (60) - Permis B et véhicule indispensables.
Envoyer CV et lettre de motivation à Madame Cathy HAMONIC (cathyh@lisam.com).
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