Entreprise : IRYOS
Contrat : STAGE
Localisation : Lille - Nord – 59, Aix – Sud-13
Iryos est une société spécialisée dans l’accompagnement à la mise sur le marché des biens de consommation non
alimentaires. Au sein du groupe ByExpert, constitué d’un laboratoire d’essais basé à Lille (59) et d’un service d’Audit,
destinés aux marchés Français, Belges et Européens pour le compte des grandes enseignes de distribution, des
importateurs ou des fabricants.
Dans le cadre du développement de l’activité d’accompagnement sur la mise sur le marché produit, Iryos
recherche un(e) :
Stagiaire chargé des affaires réglementaire et normative produit
En relation avec notre service juridique et notre service technique, vous êtes responsable des prestations de
conseil réglementaire pour nos clients sur des produits de bien de consommation non-alimentaire.
Au sein d’une nouvelle équipe, vous êtes rattaché(e) au Directeur de la marque et réalisez les missions suivantes :
Mission 1 : Veille réglementaire
-

Identifier, suivre et interpréter les évolutions normatives et réglementaires relatives aux produits de bien
de consommation non alimentaire
Evaluer l'impact de ces évolutions pour nos équipes et nos clients.
Synthétiser les informations et les diffuser en interne / auprès de nos clients.
Archiver l’information et la documentation dans nos bases de données.
Participer au développement des outils permettant d’effectuer la veille
Participer aux colloques, manifestations, conférences.

Mission 2 : Accompagnement et contrôles réglementaires
-

Conseiller en Réglementation produit :
o Réaliser le suivi de la réglementation et des normes sur les périmètres produits et les pays
demandés dans les différentes prestations pour nos clients.
o Accompagner nos clients sur le développement de leur nouveau projet ( produits, pays, vente,
dossier ….).
o Assurer le service technique sur ces prestations (interprétations, réclamations, demandes
complémentaires…)

-

Formation
o
o
o
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Identifier le besoin en formations réglementaires pour nos clients.
Créer le contenu de nos formations réglementaires.
Organiser des évènements sur les évolutions réglementaires.

Mission 3 : Développement
o Identifier, animer, évaluer et coordonner nos partenaires sur la veille réglementaire et
l’expertise produit.
o Veiller et rédiger des articles sur les actualités de notre secteur d’activité afin de les diffuser sur
notre site internet et les différents canaux de communication.
De formation Bac+5 école d'ingénieur, Master scientifique ou droit
Vous êtes rigoureux(se), précis(e) et pragmatique. Vos capacités relationnelles et votre sens de l'écoute vous
permettent d'être à l'interface de nombreux interlocuteurs et de communiquer des recommandations
réglementaires claires et efficaces. Vous vous déplacez ponctuellement chez nos clients pour les prestations.
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