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DONNEZ DU SENS A VOTRE CARRIERE EN REJOIGNANT LES EQUIPES DU GROUPE   

 
 
https://www.carbios.fr 
 

Carbios est un groupe français, engagé dans le développement durable et pionnier dans la 
conception et le développement de procédés enzymatiques. Depuis plus de 10 ans, les équipes 
Carbios et de sa filiale Carbiolice s’engagent au quotidien pour repenser la fin de vie des plastiques 
et des textiles. 
 
Venez prendre part à une aventure humaine, scientifique et industrielle au profit d’une économie 
réellement circulaire ! 
 
 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un : 

Chargé(e) d’affaires règlementaires F/H 
 

 Contexte : 

• Notre Groupe a pour ambition d’être leader mondial dans le recyclage enzymatique du PET 
et la biodégradation du PLA 

• Carbios possède une solide compétence en R&D et capacité de pilotage ; les opérations du 
démonstrateur situé à Clermont Ferrand permettent une extrapolation vers les opérations 
industrielles 

• Le projet d’une première unité industrielle est planifié pour un démarrage en 2025 

• Le positionnement de Carbios implique un investissement continu dans la veille 
technologique, le développement et l’amélioration de sa technologie 

 
Vos missions principales : 

• Participer à l’élaboration de la stratégie réglementaire et assurer la mise en œuvre des 
activités règlementaires globales en collaboration avec les autres services concernés  

• Constituer et coordonner le dépôt et le suivi des dossiers réglementaires auprès des 
autorités compétentes (EFSA, FDA…) pour des enregistrements, des demandes 
d’autorisation, de modification et de renouvellement des produits ou procédés du groupe 
jusqu'à leur approbation  

• Préparer, coordonner et consolider les réponses aux questions réglementaires et 
scientifiques venant des autorités compétentes  

• Elaborer les documents règlementaires et leurs diffusions en interne et en externe 

https://www.carbios.fr/


 

Siège Social : 3, rue Emile Duclaux – Biopôle Clermont-Limagne – 63360 St-Beauzire – France – Tél. : +33 (0)4 73 86 51 76 –Business 
Center : 11, rue Patrick Depailler – La Pardieu - 63000 Clermont-Ferrand – France.        www.carbios.com 

S.A. au capital de 7 815 130,40 euros – SIRET 531 530 228 RCS de Clermont-Ferrand 

• Elaborer et mettre à jour les documents de synthèses des réglementations  

• Participer à la veille réglementaire et à sa diffusion en interne ; anticiper les nouvelles 
exigences 

• Proposer des actions dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue et les mettre 
en œuvre, le cas échéant 

 

Ce poste requiert de l’autonomie, de la rigueur et une bonne capacité d’adaptation. 
 

Votre profil : 

• Formation supérieure bac +5 (de préférence : école d’ingénieur agroalimentaire, bio/chimie, 
polymères ou packaging) 

• Expérience significative dans une fonction analogue  

• Connaissance et maitrise de la réglementation Food-Contact Europe et USA 

• Bonnes compétences en communication orale et écrite 

• Anglais professionnel 
 

Les modalités génériques : 

• Statut cadre 

• Rattachement hiérarchique : pôle business development 

• Convention collective : Industries Chimiques et connexes 

• Temps de travail : forfait 211 jours annuels  

• Rémunération selon profil sur 12 mois 

• Mutuelle / Prévoyance 

• Possibilité de télétravail selon la Charte « Flex Work » mise en place au sein de l’entreprise 

• Club Employés Carbios : marketplace, jeux concours, évènements, réductions, avantages 
divers… 

 

Notre processus de recrutement : 
1) Envoi de votre CV et de votre lettre de motivation : recrutement@carbios.com 
2) Entretien en visioconférence avec le DRH de transition 
3) Entretiens en présentiel avec le Responsable des affaires règlementaires et la Directrice 

coordination projets et réglementation 
 
 

5 bonnes raisons de rejoindre le groupe Carbios : 
1- Rejoindre une aventure humaine, scientifique et industrielle  

2- Donner du sens à sa carrière  

3- S’épanouir et évoluer dans une entreprise pionnière, en pleine croissance  

4- Intégrer une équipe bienveillante et engagée sur des projets ambitieux  

5- Agir pour l'environnement en participant au développement de solutions innovantes pour 

repenser la fin de vie des plastiques 

 
Vous souhaitez découvrir nos coulisses et en savoir plus sur nos métiers ?  
Suivez-nous sur Instagram : https://www.instagram.com/insidecarbios/  

Let’s power the circular economy together! 

https://www.instagram.com/insidecarbios/

