
RESPONSABLE AFFAIRES REGLEMENTAIRES chez TIMAC AGRO BELUX 

 

Description de poste : 

En tant que ‘Regulatory Affairs Leader’, vous êtes responsable de la description complète des 

produits ainsi que de toutes les données et informations relatives à la réglementation et à la sécurité 

de notre usine, mais aussi de tous les produits du groupe fabriqués à l’étranger.  

Dans le cadre de votre fonction vous serez en contact avec l’Association Belgo-Luxembourgeoise de 

l’industrie des engrais minéraux (Belfertil) ainsi qu’avec les représentants des gouvernements et avec 

les spécialistes en affaires réglementaires chez Timac Agro International.  

 

Vos tâches en détail : 

• Assumer l’entière responsabilité du processus de création de produits, y compris la nomenclature, 

en étroite collaboration avec toutes les parties concernées 

 • Garant de l’exactitude des documents et textes relatifs aux produits (emballages), conformément à 

l’ensemble des réglementations applicables  

• Superviser la base de données des produits industriels appelée Profert (recettes actualisées et 

autres données chimiques et techniques) en collaboration avec les différents services concernés 

• Préparation de fiches de données de sécurité (FDS) conformément aux lignes directrices et aux 

règlements en vigueur, ainsi que l’enregistrement au centre antipoison 

• Développement, application et maintien du Guide Autocontrôle pour l’usine. 

• Correspondance et collaboration avec les autorités compétentes pour l’enregistrement de nos 

produits sur les marchés cibles 

• Interlocuteur externe et interne pour toute question concernant la loi sur les engrais et les 

questions liées à la réglementation 

 

Qualification nécessaire : 

• BAC+3 ou BAC+4 en agronomie, chimie, biologie, pharmacie ou expérience équivalente  

• Une première expérience professionnelle des affaires réglementaires ou affinité avec les lois et 

règlements est un plus 

• Une connaissance de la législation sur les engrais, de REACH et d’organismes locaux est un plus.  

• Bonne connaissance des logiciels MS-Office 

• Excellentes compétences de communication écrite et verbale en français et en anglais ; une bonne 

connaissance du néerlandais est un atout 

• Compétences analytiques et haut niveau d’expertise orientée solutions 

• Capacité à travailler de manière autonome et proactive 

 


