Intitulé du poste : Products Safety Manager (H/F) (CDI)

Référence : ATM16005F | Secteur d'activité : Papèterie | Type de contrat : CDI | Région : Île-deFrance | Ville : Marne La Vallée

Entreprise
Adoc Talent Management recherche un(e) Products Safety Manager (H/F) pour son client, groupe
Français fabricant et commercialisant des articles de papeterie.

Poste
Au sein du service R&D Systems, sous la direction de la directrice R&D Systems vous souhaitez vous
investir auprès d’une unité dynamique avec des missions variées à forts enjeux stratégiques. Vous
souhaitez apporter votre regard d’expert(e) aux projets existants et en développement.

Vos missions seront les suivantes :
•
•
•

Définir les thèmes prioritaires ainsi que la stratégie réglementaire à long terme en
collaboration avec le service de sécurité du groupe.
Gérer le portfolio regroupant des projets sur la sécurité des produits. Vous participerez au
développement de nouveaux produits en identifiant les opportunités d’un point de vue
réglementaire.
Créer et entretenir un réseau de partenariats (laboratoires externes, industries et associations
techniques).

Le poste est basé en Ile de France. Il est à pourvoir au plus vite. Un salaire attractif est proposé.

Profil
Vous êtes Ingénieur/Docteur avec une spécialité en biologie/chimie/science de la toxicologie. Vous
avez une expérience de minimum 5 ans dans le secteur privé sur la réglementation de produits. Vous
avez une première expérience réussie dans le management. Votre anglais est courant.
Vous êtes reconnus pour vos excellentes aptitudes en communication. Vous avez un haut niveau
d’autonomie pour le travail quotidien et une grande aptitude au travail collaboratif. Vous avez de
bonnes capacités de réseautage et d’aptitude au travail sur le terrain.

Merci d’envoyer votre candidature (CV + motivations + prétentions salariales) à Adoc Talent
Management (www.adoc-tm.com).
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