Chargé(e) d'Affaires Réglementaires et Qualité H/F
Le Groupe GTF, société dynamique depuis plus de 30 ans dans l'industrie pharmaceutique ;
recherche dans le cadre de l'extension de son réseau CURAE LAB, proposant des gammes axés
dermatologie (Jaldes), des dispositifs médicaux (Epitact laboratoire MILLET INNOVATION)
et compléments alimentaires (VITAFLOR, SYNERGIA, MILICAL) et plus particulièrement
pour le laboratoire Jaldes un chargé d'affaires réglementairs & qualité.
Le Laboratoire Jaldes est convaincu depuis près de 30 ans que pour préserver la santé de la
peau, la réponse vient aussi de l'intérieur. C'est fort de cette conviction que le laboratoire Jaldes
a conçu des gammes structurées par un protocole IN (voie orale) et OUT (voie cutanée).
Toujours à la recherche de solutions innovantes et naturelles, le laboratoire Jaldes développe
des compléments alimentaires pour la peau et l'organisme ainsi que des cosmétiques à forte
naturalité. L'objectif étant une meilleure assimilation des actifs, dans le respect de l'équilibre de
l'organisme.
Nous recherchons 1 chargé d'Affaires réglementaire et Qualité H/F
Poste à pourvoir en CDD pour une durée de 5 mois
Vous serez en interface avec l'ensemble des services internes, tels que le Marketing, les Achats,
la R&D et des prestataires extérieures
Vous aurez pour mission :
• Coordonner en interne l'intégration réglementaire et qualité d'un nouveau portefeuille
produits en respectant les délais,
• Gérer la mise à jour des étiquetages d'un portefeuille produit et validation de la
conformité des étiquetages
• Assurer une vérification réglementaire des produits
• Déclarer les produits aux autorités françaises (DGCCRF) et autres
• Constitution des dossiers réglementaires et techniques
• Qualité : Mise à jour des cahiers des charges avec les différents façonniers / Suivi des
Réclamations / Plan de contrôle ….
Profil recherché :
Idéalement vous avez une première expérience professionnelle dans le domaine complément
alimentaire / agroalimentaire
Vous avez une connaissance de la réglementation française et européenne en vigueur dans le
domaine des compléments alimentaires / denrées alimentaires et une expérience en qualité.

Bac + 5 (Master en Nutrition - Conception et Production des produits de santé) - Docteur en
Pharmacie
Rémunération 38/43 K€ selon profil
Candidature à envoyer à Isabelle de Saint Sulpice
idesaintsulpice@groupe-gth.com

