
 

 

 

 

Intertek, Groupe International (FTSE 100), 130 ans d’existence (plus de 44 000 

collaborateurs, 1000 implantations dans plus de 100 pays) compte parmi les 

prestataires de services leaders de l’Assurance Qualité Totale (Assurance, Tests, 

Inspections, Audits et Certifications) pour les opérations et les chaînes 

d’approvisionnement de nos clients, les industries du monde entier.  L’expertise 

d’Intertek est déployée au travers de prestations innovantes et sur mesure avec 

constance, précision, dynamisme et passion, pour permettre à nos clients d'avancer 

en toute sécurité. 

 

Venez donner vie à la qualité et la sécurité durablement. 

 

Chargé d’affaires réglementaires chimie F/H 
La Défense (92) 

 
 
 

Intertek "Assuris", accompagne ses clients en leur fournissant des services 

réglementaires de qualité intégrés et adaptés dans différents domaines tels que les 

produits cosmétiques, les produits pharmaceutiques, le contact alimentaire et le 

packaging et via son réseau international de plus de 400 experts propose 4 services 

clés : Réglementaire, Sécurité, Développement Durable et Qualité. 

 

Vos missions et responsabilités : 

• accompagner de nombreux clients internationaux en matière de 

réglementation chimique conformément à la législation européenne et mondiale 

• appliquer de manière stratégique les exigences réglementaires en apportant 

des solutions durables concernant l'utilisation de substances chimiques de divers 

produits et articles 

• aider nos clients à identifier les réglementations applicables à leurs produits et 

réaliser les analyses de risques ROHS 

• effectuer une analyse des écarts entre les différentes réglementations et 

directives : REACH, ROHS et Directive-cadre sur les déchets et établir les notifications 

SCIP 

• organiser des sessions de formation concernant les réglementations 

applicables dans le secteur de l'industrie chimique  

 

De formation supérieure en Chimie, Génie Chimique, génie de l'environnement ou 

équivalent, vous avez connaissance des réglementations relatives aux produits 

chimiques tel que REACH, RoHS et Directive-cadre sur les déchets (notification SCIP). 

 

 

Les clés de votre réussite sur ce poste ? 

Orientation client, rigueur, organisation, qualités relationnelles, capacité d'analyse et 

de synthèse, réactivité et esprit d'initiative. 



Capacité à travailler en équipe tout en étant en mesure de travailler en autonomie 

dans la gestion de ses projets 

 

Impératifs sur ce poste  

Anglais parlé et écrit. La maîtrise du Suédois à l'écrit et à l'oral serait un plus. 

 

Rémunération : selon profil + avantages Groupe 

 

Rejoignez nos équipes sur ce poste à pourvoir immédiatement en CDI. Télétravail 

partiel possible. 

 

 

 

Envoyez votre candidature sous référence 28.23.IF-SE 

 

Email : recrutement.france@intertek.com 


