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AFFAIRES REGLEMENTAIRES
INDUSTRIE COSMETIQUE
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Sept. 2018 Janvier 2019

LABORATOIRE BF INTERNATIONAL (Paris 8ème arr.)
Responsable affaires réglementaires
- Validation réglementaire du positionnement du produit et de la formule,
- Relecture des projets d’étiquetage,
- Notification des produits sur le portail européen (CPNP),
- Constitution/Actualisation de dossiers d'informations produit,
- Préparation des dossiers pour la réalisation des rapports sur la sécurité par un toxicologue externe,
- Validation réglementaire des matières premières (contact fournisseur, analyse des documents,
renseignement des données dans Coptis),
- Coordination des tests (sécurité et efficacité),
- Support réglementaire interne et externe,
- Veille réglementaire.

Mars 2010 – Sept.
2018

EUROFINS EVIC france (Paris 9ème arr.)
Chargée d’affaires réglementaires cosmétiques
- Vérification/Validation du positionnement du produit et de la formule,
- Validation des supports de communication,
- Constitution/Actualisation et audit de dossiers d'informations produit,
- Vérification de cahiers des charges (utilisation de Trace One),
- Création de fiches matières premières (base de données interne Access) par l’analyse critique des
données fournisseurs,
- Rédaction des parties A des rapports sur la sécurité réalisés par les toxicologues du service,
- Contact client comme expert réglementaire,
- Support réglementaire interne et externe,
- Mise en place d'une veille réglementaire (recherche d'informations, synthèse et mise en page),
- Représentation de la société au Groupe de Travail Ingrédients de la FEBEA.

Février - Aout 2009

Laboratoires Gilbert, Groupe Batteur (Hérouville Saint-Clair, 14)
Chargée d’affaires réglementaires stagiaire
- Vérification des fiches matières premières (logiciel Coptis) sur la base des documents fournisseurs,
- Constitution et actualisation de dossiers cosmétiques européens,
- Utilisation des textes réglementaires cosmétiques européens.

FORMATION
2009

Master Biologie-Santé, Spécialité : Développement et contrôle des produits de santé,
Parcours Cosmétologie (Université de Nantes)
Sujet du mémoire : « Environnement réglementaire des produits cosmétiques et impact du Règlement

Européen dans les entreprises »
2006

Maitrise Sciences et Technologies (Université d’Orléans)

AUTRES COMPETENCES ET INFORMATIONS
Informatiques

Logiciel Coptis, Base de données européenne CosIng
Pack Office (Word, Excel, Powerpoint, Publisher).

Linguistiques

Anglais technique oral et écrit

Loisirs et centres
d’intérêt

Lecture (auteurs contemporains), Photographie, Cuisine, Tricot, Membre actif d’une association de
soutien aux enfants atteints de cardiopathies congénitales (depuis 2014)
Membre de la Société Française de Cosmétologie (depuis 2010)

