
La stratégie globale des sociétés, le développement et l’accompagnement dans la mise sur le
marché de nouveaux produits. 
La règlementation Alimentaire (complément alimentaire, Novel Food, Aliments pour groupes
spécifiques, allégations de santé), Pharmaceutique (médicament d'usage médical bien établi et
traditionnel à base de plantes), Cosmétique, Dispositif Médical, Nutrition animale et Biocide. 
Les déclarations produits (France et International). 
La rédaction de rapports scientifiques et synthèses bibliographiques (monographies plantes et
ingrédients, sécurité etc.). 
La mise en place d'études cliniques, conseil en rédaction de protocoles et suivi auprès des
CRO, rédaction de dossiers allégation. 
L’expertise toxicologique requise pour démontrer la sécurité des produits (rapport de sécurité
des produits cosmétiques, exposition aux nouveaux ingrédients et détermination de la marge de
sécurité...).  
La formation (en présentiel, webinar, et e-formation). 

Descriptif du poste 
Au sein du pôle Phinn®, et dans le cadre du fort développement de l’application : 
- vous participerez à la stratégie d’innovation, à la veille scientifique et règlementaire, à la mise à
jour de l’outil et la rédaction des actualités hebdomadaires, 
- vous conseillerez nos clients (fabricants d’ingrédients, façonniers, marques) sur la réglementation
des compléments alimentaires (Etiquetage, allégations de santé, déclaration, Novel Food, Bio etc.). 

Entreprise 
Créé en 2007, certifié ISO 9001 et Qualiopi, PHARMANAGER DEVELOPMENT propose ses services et
son expertise dans : 

 
Nous proposons également l'application Phinn®, une base de données, leader européen,
spécialisée dans les informations scientifiques et règlementaires sur les compléments alimentaires. 
www.pharmanager-development.com 

OFFRE D'EMPLOI
CONSULTANT(E) EN AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES NUTRITION-

SANTÉ – APPLICATION PHINN® SANTÉ F/H

PHARMANAGER
DEVELOPMENT
ANGERS - 49 

SALAIRE : 26 - 36 K€ BRUT ANNUEL 
PRISE DE POSTE : DÈS QUE POSSIBLE   
EXPÉRIENCE DANS LE POSTE : MINIMUM 1 AN 
STATUT DU POSTE : CADRE DU SECTEUR PRIVÉ 
ZONE DE DÉPLACEMENT : PAS DE DÉPLACEMENT 
SECTEUR D’ACTIVITÉ DU POSTE : ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES,
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DIVERSES 

Profil recherché 
De niveau d'étude BAC +5 minimum, vous avez une première expérience dans la règlementation des
compléments alimentaires mis sur le marché européen. Rigueur et maîtrise de l’anglais
indispensable. 
Vous souhaitez rejoindre une société où la bienveillance n’est pas juste un mot, dans un cadre
agréable et spacieux tout en bénéficiant de télétravail ?  
Vous êtes curieux(se), rigoureux(se), polyvalent(e), avec un sens relationnel développé et prêt(e) à
satisfaire nos clients ? 
Vous nous intéressez ! 

Processus de recrutement
Une première sélection sera opérée directement à partir des CV et lettres de motivations, puis un
entretien sera proposé à un maximum de 5 candidats pour une sélection finale du candidat. 

Conseils  
"Merci de mettre en avant vos compétences et expériences dans la règlementation des compléments
alimentaires."

PERSONNE EN CHARGE DU RECRUTEMENT : 
JEAN-CHRISTOPHE MANO - DIRECTEUR GÉNÉRAL JC.MANO@PHARMANAGER.COM

https://www.pharmanager-innovation.com/login
https://www.pharmanager-innovation.com/login
http://www.pharmanager-development.com/

