Présentation de l’entreprise :
Spécialisée dans la formulation, la fabrication et le conditionnement de produits liquides et
d'aérosols, SICO emploie aujourd’hui 130 collaborateurs et conditionne plusieurs dizaines de millions
de produits par an pour plus de 700 clients en France et à l’international.
SICO propose une large gamme de produits dans différents secteurs (entretien et nettoyage,
désinfection, insecticide, cosmétique et paramédical, vétérinaire, automobile…) sous ses marques
propres à des revendeurs professionnels et réalise également du conditionnement à façon.
SICO recherche pour son site de Saint-Egrève (38) (Site SEVESO - ISO), un(e) technicien(ne) affaires
réglementaires (H/F). Votre fonction sera d’assurer la gestion réglementaire des produits, ainsi que
leur conformité réglementaire.
Missions :
•
•
•
•
•

•

Gérer les nomenclatures des produits finis en répondant aux demandes commerciales,
Mettre à jour les données réglementaires des produits finis en participant à la rédaction des
fiches de données de sécurité,
Effectuer les déclarations obligatoires auprès des centre-antipoison via SYNAPSE,
Mettre en conformité des données d’étiquetage des packagings (Décor) en collaboration
avec les clients,
Rédiger les fiches d’information des détergents,
Travailler en collaboration avec les autres services et appliquer les procédures de
l’entreprise.

Profil recherché :
• BAC+2 minimum, si possible en chimie et ayant des connaissances en affaires réglementaire
dans au moins un des domaines : biocides, cosmétiques, détergents … ou une expérience
similaire dans le domaine.
• Maîtrise du pack office indispensable.
• Des connaissances en rédaction de FDS seraient un plus.

Poste basé à Saint-Egrève (38)
CDD (minimum 6 mois) dans le cadre d'un remplacement de salarié absent.
Salaire brut mensuel de 1950€
40 H hebdomadaires du lundi au vendredi
Faire parvenir les candidatures (lettre de motivation + CV) :
- soit par mail à : accueil@sico.net
- soit par la poste à :
SOCIETE SICO
Société Industrielle de Conditionnement Optimisé
577, rue du Pommarin B.P. n° 16 - VOREPPE
38341 Moirans CEDEX France

