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Le Groupe WEISHARDT 

recherche un 

Chargé(e) de Réglementation et information produits/qualité en CDI 

(Temps partiel-80%) (h/f)  

 

 A propos de nous  

 

Weishardt est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de gélatines de qualité supérieure issues de peaux 

de porcs et de poissons, de peptides de collagène de poisson et de systèmes texturants pour les industries 

des aliments et des boissons, pharmaceutiques et nutraceutiques. Basé à Graulhet, nous comptons 230 

collaborateurs en France, et avons des filiales ou usines de production à travers le monde. 

 

Nous sommes fiers d'être un groupe industriel français, qui compte parmi les acteurs internationaux, qui 

revendique son savoir-faire autour de produits innovants, tout en gardant des valeurs familiales et 

entrepreneuriales.  

 

Nous cherchons pour notre service qualité localisé à Graulhet un Chargé(e) de Réglementation et 

information produits/qualité (h/f). Le poste est à pourvoir à temps partiel en CDI et les conditions 

salariales sont attractives (convention chimie, tickets restaurant, primes diverses…) 

 

 

 Votre mission  

 

Rattaché(e) à la Responsable Réglementation et information produits/qualité, vous travaillerez en étroite 

collaboration sur l’ensemble des missions liées aux affaires règlementaires et aux informations produits. 

Vous êtes cependant le/la référent(e) concernant la règlementation des compléments alimentaires. 

 

Plus précisément, vous serez chargé de : 

 

 Participer au suivi des affaires règlementaires : 

o Participer à la veille réglementaire pour le groupe (France, UE, Amérique du Nord, Asie). 

o Assister la force commerciale (dossiers réglementaires et sanitaires d’export/grand export), 

les sites de production (UE, NA) et les filiales internationales (Japon, Pologne…). 

o Aider les ingénieurs formulation et R&D sur les aspects réglementaires, en lien avec l’activité 

de formulation et de production de mélanges d’ingrédients à destination des compléments 

alimentaires.  
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 Participer au suivi des informations produit : 

o Réceptionner et analyser les demandes des clients qui parviennent au service qualité. 

o Préparer des réponses pertinentes sur les sujets d’assurance qualité, de sécurité sanitaire et 

de réglementation des produits. 

o Assurer le suivi administratif (préparation, rédaction et envoi de documents aux clients…). 

 

 

 Votre profil 

 

 Profil niveau Licence en Agroalimentaire ou équivalent 

 Expérience exigée de 5 ans minimum dans la réglementation des Compléments Alimentaires 

 Bonne connaissance d’un système d’Assurance Qualité 

 Anglais courant 

Vous êtes une personne appliquée, organisée et rigoureuse. Vous êtes également doté d’une très grande 

aisance relationnelle et d’une bonne capacité d’écoute. Ces qualités de communication, d’adaptabilité et votre 

esprit d’équipe vous permettront facilement de travailler avec des personnes de profils variés. 

 

Enfin, vous maitrisez l’utilisation des outils informatiques et bureautiques. 

 

 

 Comment nous rejoindre  

 

Merci de nous transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) par mail à 

job@weishardt.com ou par courrier : Weishardt Holding - Service RH - Rue Maurice Weishardt - 81300 

Graulhet. 

 

Si votre dossier de candidature est présélectionné, nous vous contacterons par téléphone pour un premier 

entretien. En cas de poursuite du process de recrutement, vous rencontrerez les équipes RH et qualité. 

 

Des questions ? N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet : https://www.weishardt.com 
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