Consultant réglementaire (junior ou senior)
Tél. : + 33 (0)4 28 29 64 07
Fax : + 33 (0)4 28 29 64 08
81, boulevard des Belges
69006 Lyon

Vous recherchez une entreprise avec une implication différente et vous aimez le travail
en équipe et proposer de nouvelles idées. Rejoignez-nous !

La société
SICADAE, est une société spécialisée dans le conseil et la formation aux réglementations en
lien avec la mise sur le marché, la fabrication, l’importation et l’utilisation de produits
chimiques ou biocides.
SICADAE est aussi une société coopérative. A ce titre, chaque salarié participe pleinement au
fonctionnement (communication, administratif, stratégie, commercial…) et bénéficie
directement des résultats de son travail.
Nous sommes aujourd’hui trois associés et nous recherchons un quatrième consultant pour
renforcer notre équipe.

La Mission
Dans un contexte réglementaire européen (REACH, biocide, CLP…) ou international, vous
proposez vos compétences techniques et stratégiques aux entreprises. Vous pourrez être
amené à répondre à des besoins variés des entreprises tels que :
o
o
o

La réalisation de dossiers réglementaires (REACH, AMM produit biocide…) ;
La mise en application de la réglementation (analyse toxicologique, détermination
des obligations d’une entreprise, scénarios d’exposition, conformité site…) ;
La création ou l’adaptation de formation.

Selon vos compétences, vous pourrez prendre en main des affaires ou travailler avec un
chargé de projet.
Vous serez amené à identifier vous-même les besoins des entreprises lors de vos échanges
afin de leur proposer des solutions adaptées. Vous pourrez aussi réaliser vos propres
développements selon vos domaines de compétences actuels et futurs.
Vous pourrez être amené à prendre en charge des activités transverses selon vos centres
d’intérêts.

Le profil souhaité
o
o
o
o

Vous disposez de connaissances ou expériences en réglementation des substances
chimiques (REACH, CLP, Biocides) et en toxicologie/ éco-toxicologie.
Vous êtes autonome, rigoureux et avez des capacités d’initiative.
Vous avez une capacité à alimenter les réflexions autour de la vie de l’entreprise.
La maîtrise de la langue française et anglaise à l’oral et à l’écrit est indispensable.

Les + attendus
o
o
o

Des connaissances en hygiène du travail.
Une première expérience en management ou gestion de projet.
Des capacités de communication.
Envoyez votre CV et Lettre de motivation à demande-info@sicadae.eu.
www.sicadae.eu

SCOP ARL à capital variable - 81, boulevard des Belges 69006 Lyon - Tél. : + 33 (0)4 28 29 64 07 - Fax : + 33 (0)4 28 29 64 08
SIRET : 828 215 418 00017 --- SIREN : 828 215 418 RCS Lyon - TVA intra : FR93 828 215 418 --- APE : 7490B

