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Nous recrutons ! 

L’ENTREPRISE 

EuroChem Agro France est la filiale française du groupe EuroChem, un des leaders mondiaux de la 
production d’engrais minéraux dont le siège est à Zoug (Suisse). 

Basée à Levallois-Perret (92), notre société commercialise une large gamme d’engrais minéraux sur le 
territoire français auprès de coopératives et négoces agricoles. 

 

LE POSTE 

 

Responsable Réglementation et Qualité (H/F/X) 

 
Rattaché(e) à notre Responsable Marketing, vous garantissez la conformité règlementaire de notre 
gamme commercialisée en France et pilotez les démarches qualité. 

Vos principales missions réglementaires sont : 

 Garantir le suivi de la réglementation en vigueur en France et en Europe (notamment règlement 
CE de mise en marché, règlements REACH/CLP, règlements sécurité). 

 S’assurer de la conformité règlementaire des sacheries, étiquettes et de la base documentaire 
pour tous les produits vendus par EuroChem Agro France. 

 Coordonner ces actions avec le service règlementaire Europe d’EuroChem. 

 Gérer la veille réglementaire. 

 Représenter EuroChem au sein de l’interprofession nationale. 
 

 
Dans le domaine de la qualité : 
 

 Etre la personne référente en France pour la gestion des réclamations et du process 
d’amélioration qualité du groupe EuroChem 

 Assurer l’interface entre l’équipe EuroChem Agro France, nos clients, prestataires logistiques, et 
le service qualité Europe d’EuroChem. 

 Gérer les analyses produits et les relations avec les laboratoires sollicités. 

 Participer aux démarches traçabilité et sécurité d’EuroChem Agro France. 

Votre rôle est clé et central dans notre organisation. Vous contribuez directement à la performance de 
notre activité. 
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VOTRE PROFIL  

Vous avez un niveau Bac + 4/5 dans le domaine scientifique (chimie ou agri/agro) ou au moins 4 ans 
d’expérience dans une fonction similaire en industrie ou en agro-fourniture. 

Vous maitrisez les réglementations REACH et CLP et idéalement les règlements et normes pour la mise 
en marché de fertilisants en France et en Europe. 

Un Anglais professionnel courant est impératif, ainsi que la maitrise des logiciels MS Office. 

La connaissance de la distribution agricole française serait un plus.  

 

VOS ATOUTS ESSENTIELS POUR FAIRE LA DIFFERENCE  

Vous faites preuve de rigueur et de méthode pour remplir vos missions en responsabilité. 

Vous disposez d’une aisance relationnelle qui vous permet notamment d’être en capacité de coordonner 
et convaincre.  

Vous travaillez avec pro-activité et implication afin de mener à bien vos missions.  

Vous avez le sens du service au client et un goût prononcé pour les questions de qualité. 

Votre capacité à travailler en autonomie dans un environnement évolutif et votre esprit d’équipe seront de 
réels atouts pour vous adapter à la dynamique de notre entreprise.  

 

CONDITIONS DU POSTE PROPOSE 

 CDI à pourvoir immédiatement, basé au siège à Levallois Perret. 

 Temps plein 

Si ce poste vous intéresse et si vous souhaitez faire partie de notre équipe dynamique, postulez 
maintenant en adressant votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à :  

Sébastien LOUIS : sebastien.louis@eurochemgroup.com 

 

www.eurochemfrance.fr 

 

mailto:sebastien.louis@eurochemgroup.com
http://www.eurochemgroup.com/

