Vous avez envie de vous investir et de participer à la croissance d’une PME française
indépendante ? Si oui, cette annonce est faite pour vous !
ELIXANCE a pour but la création, le développement et la production de couleurs, fonctions et matériaux sur
mesure pour des applications industrielles. Forte d’une équipe de 26 salariés qui partagent les mêmes valeurs
(Curiosité, Rigueur, Expertise, Agilité), la société connait une forte croissance.
Dans le cadre d’une création de poste pour accompagner le développement de l’entreprise, nous
recherchons un

un CHARGE DES AFFAIRES REGLEMENTAIRES (H/F)

Vous serez accueillis par nos équipes, qualité, laboratoire et commerce pour bien appréhender votre mission.
A la demande de l’équipe commerciale, vous apportez un service essentiel à nos clients, vous devrez :
• Vérifier la cohérence de l’exigence client en collaboration avec le laboratoire,
• Vérifier le cahier des charges et la conformité des données techniques ( FDT, FDS, alimentarité,…)
• Utiliser les questionnaires clients si besoin,
• S’assurer de l’application des protocoles de sécurité concernant les sociétés de transport,
• Formaliser les certificats réglementaires : statuts réglementaires, déclarations ( absence SVHC,
absence de nano particules, biodégradabilité,…).
Vous travaillez en collaboration étroite avec 2 animateurs qualité, une équipe de 2 commerciaux et le
laboratoire.
Basé à Elven, charmante commune proche de Vannes, le poste est à pourvoir dès que possible à temps
partiel 3 jours semaine. Les horaires sont en journée.
De formation Qualité, QHSE, la connaissance du domaine de la chimie sera atout pour réussir à ce poste. Un
niveau Bac + 2 minimum en qualité et/ou chimie est attendue ( une bonne connaissance de la toxicologie, du
réglementaire dans le domaine de la chimie est un plus).
La rémunération se fera selon le profil (fixe + primes diverses). L’entreprise offre de nombreux avantages tels
que les tickets restaurants, un contrat d’intéressement, des chèques vacances …
Après la lecture de ces quelques lignes, vous êtes forcément motivé(e) ! Alors si vous êtes rigoureux(se), à
l’aise avec les chiffres et que vous aimez le travail d’équipe nous attendons votre candidature :

elvina.peltier@elixance.com (lettre de motivation et CV à jour)
Tous les dossiers reçus seront étudiés avec attention

