
 

  Merci d’adresser votre candidature à : 
Groupe CCPA | Service du Personnel | Z.A. du Bois de Teillay | Quartier du Haut-Bois | 35150 JANZÉ  

ou par mail à : rh@ccpa.com 

Avec comme principes fondateurs, l’engagement et la coopération, le Groupe CCPA incarne depuis sa 

création un modèle basé sur une dynamique de co-construction, où l’innovation et l’efficacité sont au 

cœur de nos activités à travers le monde. Nous sommes un Groupe International à taille humaine (456 

collaborateurs dont 250 en France) spécialistes en nutrition et santé animales. Nous sommes fiers de 

proposer à nos clients Français comme internationaux, des solutions produits innovantes organisées 

autour de nos 3 métiers : Feed solutions, Spécialités d’élevage, Ingrédients fonctionnels. 

 
Nos défis majeurs : innover et faire progresser la qualité nutritionnelle et sanitaire des produits 

animaux, en intégrant les attentes sociétales de santé humaine et de préservation de l’environnement.  

 
Nos valeurs : C.A.R.E – Créativité, Ambition, Respect, Efficacité.   

Il nous tient à cœur de travailler de façon responsable afin d’être plus efficace, plus économique, sans 

gaspillage, avec moins de produits chimiques, moins de médicaments, moins de déchets, moins de 

ressources épuisables, tout en respectant les hommes et les animaux. 

 
Aujourd’hui, dans le cadre de notre plan de développement, nous recrutons un(e) Chargé(e) d’Affaires 

Réglementaires en CDI.  

 
Vous vous reconnaissez et vous projetez dans notre Groupe ? N’hésitez plus, venez nous rejoindre et 

devenez acteur de nos projets !  

 

Chargé(e) d’Affaires Réglementaires 

VOS MISSIONS :  

Rattaché au Responsable Affaires Réglementaires Groupe et en liaison constante avec les équipes de 
du Groupe, vous participez à la mise en œuvre de la stratégie réglementaire de l'entreprise afin de 
garantir l'application de la réglementation nutrition animale en vigueur pour le développement, 
l'enregistrement et l'exploitation des produits dans les différents pays de commercialisation du 
Groupe.  
 
Vous intervenez dans les domaines suivants : 
 
Mise en œuvre de la stratégie des affaires règlementaires :  

- Vous participez à la définition des axes stratégiques réglementaires en fonction des législations 
en cours, 

- Vous assurez le suivi des dossiers réglementaires produits,  
- Vous garantissez la conformité réglementaire des éléments d’étiquetage des produits. 

 
Support interne sur son domaine de compétences 

- Vous participez activement au travail des équipes des projets de développement de nouveaux 
produits : 

• revue des dossiers scientifiques & techniques, 

• évaluation réglementaire des allégations produits, 
 

Dossiers d’enregistrements  
- Vous constituez et suivez les dossiers d’enregistrements,  
- Vous accompagnez les filiales dans l’enregistrement produits locaux & exports. 
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Constitution des dossiers de preuves : 
- Vous coordonnez la constitution des dossiers de preuve des produits commercialisés et des 

innovations en développement. 
 
Participation à la cellule de veille réglementaire à l’échelle française et européenne : 
 

- Vous contribuez à recueillir l'information pertinente sur les dossiers réglementaires des 
métiers concernés (R&D, qualité, industriel, marketing...), 

- Vous interprétez et exploitez les informations réglementaires issues des réglementations 
nationales & européennes, 

- Vous veillez à la mise à jour et à la diffusion de l’information en interne, 
- Vous conseillez les services concernés sur les aspects réglementaires. 

 
Représentation & défense des intérêts du Groupe au sein de l’interprofession dans son domaine de 
compétence réglementaire. 
 

-    Vous participez aux Groupes Techniques de l’interprofession. 
 
 

Votre Profil : 
 
De formation scientifique supérieure (ingénieur agri-agro ou vétérinaire), vous justifiez d’une 
expérience significative dans le milieu de la nutrition animale. 
 
Vous avez une forte appétence pour les enjeux réglementaires en nutrition animale et souhaitez 
développer vos compétences dans un Groupe international en développement. 
 

Une bonne maitrise de l’anglais est indispensable pour ce poste évolutif. 
 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à aller consulter le portrait de nos collaborateurs sur notre site 

internet à l’adresse suivante : https://www.groupe-ccpa.com 

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.  

 

Pour postuler : rendez-vous sur notre site : https://www.groupe-ccpa.com 

Type de contrat : CDI à pourvoir immédiatement 

Poste basé à :  Janzé (35)  

Date de publication : 29 août 2022 

 

 


