Formation affaires réglementaires cosmétiques

Professionnels ou particuliers, accédez aux formulaires pour réaliser vos démarches. Focus PHARMELIS Pharmélis - Recrutement & FormationSpécialiste des profils pointus, scientifiques, techniques propose des offres d'emploi :- Laboratoires Pharmaceutiques (santé humaine, santé animale), Biotechnologies- Sociétés de Dispositifs MédicauxIndustrie Cosmétique, Chimie Fine- Autorités de santé Focus CONSULTYS Chez Consultys, nous prouvons qu’il est possible d’accorder Humain et Performance. Bien plus que des concepts, nos 3 valeurs "Respect, Reconnaissance et Transparence" nous guident et sont le socle de notre histoire, le cœur du succès de notre groupe.Depuis 17 ans, les
plus grands laboratoires nous renouvellent leur confiance. Spécialisés en pharmaceutique, biotechnologies et dispositifs médicaux, nous accompagnons nos clients de la recherche jusqu’à la mise sur le marché de leurs produits. Société à taille humaine, nous avons à cœur d'accompagner et de faire progresser personnellement nos 530 collaborateurs
reconnus pour leur expertise technique et scientifique. A travers nos filiales régionales, nous garantissons à chacun une stabilité géographique, sans clause de mobilité sur les principaux bassins d’activités en France, Belgique, Suisse et Canada. Focus Laboratoire BIOCODEX Biocodex est une société pharmaceutique française fondée en 1953 autour
du développement et de la commercialisation de la première souche de levure probiotique au monde, Saccharomyces boulardii CNCM I-745. Aujourd'hui Biocodex se développe autour de trois piliers : les microbiotes, la santé de la femme et les maladies orphelines.Biocodex emploie plus de 1 600 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires net de 418
M € en 2021 dont 42 % en France et 58 % à l'international. Le groupe Biocodex est présent dans 124 pays, dont 20 pays à travers ses propres filiales. Ses produits sont distribués dans le reste du monde par des sociétés partenaires. + d'actualités Focus HAYS LIFE SCIENCES Focus KELLY SCIENTIFIQUE Focus ALIOS CONSEIL ALIOS CONSEIL est
une CRO spécialisée en outsourcing et en insourcing auprès des industries de la santé, des cosmétiques, de la nutrition et du matériel médical. Nous intervenons principalement dans l’univers de la recherche clinique, de la vigilance des produits de santé, des affaires règlementaires et des affaires médicales. Focus AIXIAL AIXIAL (groupe ALTEN) est
une CRO Française qui accompagne les grands comptes de l’industrie pharmaceutique en France et en Europe sur différents types de prestations : Insourcing (CRO) et Outsourcing (délégation de compétences). Nous intervenons en Biométrie, Recherche Clinique, Pharmacogilance et Affaires Pharmaceutiques. Découvrez nos offres d'emploi ! Focus
MANPOWER Focus YPOSKESI Yposkesi, société SK pharmteco, est l'une des plus grandes CDMO européennes dédiées à la fabrication de vecteurs viraux pour la thérapie génique. Collaborateur privilégié des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques cherchant à faire progresser les essais cliniques et à commercialiser des médicaments de
thérapie avancée (MTI), Yposkesi propose une gamme complète de services pour la fabrication GMP de vecteurs viraux. Yposkesi est situé sur le campus Genopole à Corbeil-Essonnes (sud de Paris), en France et emploie environ 200 personnes. Dans le cadre de son développement, YposKesi recrute : Focus IVIDATA life sciences La filiale IVIDATA Life
Sciences accompagne des grands acteurs de l’industrie de la santé et recherche sur les activités de Biométrie, Recherche Clinique, Pharmacovigilance, Assurance Qualité et Affaires Réglementaires.IVIDATA GROUP, vous connaissez ? Vous avez envie de découvrir une nouvelle expérience et d’intégrer le monde des IVI ? Nous sommes une jeune
société de consulting comptant aujourd’hui plus de 400 collaborateurs et ça ne fait que 6 ans que nous existons ! Grâce à la proximité entretenue avec nos collaborateurs, nous figurons dans le Palmarès Great Place To Work qui récompense les entreprises où il fait bon travailler et représente la plus jeune société Lauréate ! Focus MICHAEL PAGE
Michael Page recrute des cadres confirmés en CDI et CDD pour l'Industrie pharmaceutique et de Santé en Santé, Ingénieurs & Techniciens, Marketing & Communication, Achats & Logistique, Commercial, Finance & Comptabilité, Ressources Humaines, Systèmes d’information, Public & Parapublic... Rechercher une offre d'emploi AIXIAL (groupe
ALTEN) Envoyer l'offre par email Chargé Affaires Réglementaires H/F.AIXIAL (Gen roupe ALTEN) est une CRO qui accompagne depuis plus de 15 ans les grands comptes de l’industrie pharmaceutique en France et en Europe sur différents types de prestations : Insourcing (CRO) et Outsourcing (délégation de compétences) dans les environnements
aussi variés que la Biométrie, la Recherche Clinique, la Pharmacovigilance et Affaires Pharmaceutiques.Nous recherchons pour l'un de nos clients, un Chargé en Affaires Réglementaires H/F.Vos missions : Constituer les dossiers et soumettre les demandes aux autorités réglementaires françaises pour la conduite des recherchesAccompagner le
développement des projets de recherche pour les aspects réglementaires et pharmaceutiques ;Dans un rôle de support réglementaire, participer à l’information et la formation des équipes opérationnelles de manière proactive et dans la réponse aux questions pratiques.Participer à la veille et au suivi des évolutions de la réglementation.Réaliser les
activités de soumission réglementairePour les recherches sur le médicament et en lien avec les prestataires pharmaceutiques, participer à la définition du circuit du médicament expérimental et la recherche et validation des prestataires.Rédiger le contenu de l’étiquetage des produits expérimentaux et valider la conformité des bons à tirer.Participer
à la libération administrative des lots de médicament expérimental.En interface avec les pharmacies des établissements de santé et les laboratoires pharmaceutiques, coordonner la gestion des incidents pharmaceutiques éventuels (excursions de température et défauts de qualité) et valider la qualité des médicaments.Assurer le suivi rigoureux, la
conservation et la traçabilité de des différents dossiers et activitésParticiper aux réflexions et à la construction des procédures et modes opératoires structurant les activités de l’équipe dans un cadre réglementaire et organisationnel en évolutionParticiper à des groupes de travail, en représentant les affaires réglementairesProfil recherché : Master
en biologie ou en chimie, ingénieur, PharmacienFormation ou expérience en affaires réglementaires en recherche sur la personne humaineCompétences requises : Connaissance du cadre réglementaire des recherches interventionnelles (obligatoire)Aptitude à faire le lien entre des collaborateurs scientifiques et administratifsExcellentes qualités
rédactionnellesExcellentes aptitudes relationnellesAnglais professionnelPoste basé en Île-de-France, à pourvoir dés que possible.POUR POSTULER :Merci de bien vouloir nous transmettre votre dossier de candidature sous format Word à laurent.afonso@aixial.com avec la référence MYPHARMA/AIXIAL/CAR/NMA en indiquée dans l'objet de l'email ;
vous pouvez utiliser directement le bouton ci-dessous Envoyer l'offre par email Les entreprises qui recrutent Consulter la charte d'utilisation Administratif / ManutentionnaireProvence-Alpes-Côte d'AzurINGENIEUR PACKAGINGLieu indifférentIngénieur formulation cosmétiqueBretagnemarketing operationnelLieu indifférent Page 2 Depuis 30 ans,
l’EBI accompagne ses élèves vers une expertise en biologie. L’EBI est une formation post-bac qui délivre un diplôme d’ingénieurs de niveau bac+5, reconnu par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs). Nos ingénieurs sont des experts généralistes dans le domaine de la Biologie, et plus particulièrement dans les secteurs pharmaceutique,
cosmétique, agro-alimentaire et environnement. La diversité des métiers exercés par nos alumni atteste de leurs compétences multiples. L’EBI propose aussi un Bachelor Biotech Engineering et des Mastères Spécialisés CGE. Une autre vie s’invente ici Intervenants universitaires et professionnels Salaire moyen brut annuel Heures d’enseignement par
étudiant Premier secteur industriel français, l’agro-alimentaire emploie environ 500 000 salariés. Les 18 000 entreprises proposent chaque année 30 000 postes à renouveler. La France est leader mondial de ce secteur avec 25 % des parts de marché, un prestige et une avance incontestable sur les segments du luxe et de la cosmétique active. 25 %
d’anciens se retrouvent dans l’industrie pharmaceutique qui emploie aujourd’hui environ 100 000 personnes en France, avec près de 20 000 personnes dédiées aux effectifs de la recherche et développement. Plus de 21 000 entreprises touchent les domaines de l’eau, de l’air, des sols, du bruit, du traitement des déchets, de l’énergie et des énergies
renouvelables.
112022/7
 / · Protection complémentaire en matière de santé : présentation des mesures législatives et réglementaires 11 July 2022 Une circulaire du 6 juillet 2022 de l'Assurance maladie, présente des mesures législatives et réglementaires relatives à la protection complémentaire en matière de santé. 182022/7/ · Chef de projet affaires réglementaires
CDD 6 mois Sous la responsabilité de la responsable Affaires réglementaires vous aurez pour objectifs de réaliser toutes les activités liées à l'enregistrement et au maintien des autorisations de mise sur le marché des produits de différents statuts (Cosmétiques, médicaments, compléments alimentaires) et plus … Le ministère Ministère de la Santé et
de la Prévention met en œuvre les politiques relatives à la solidarité, à la cohésion sociale, à la santé publique, à l'organisation du système de santé et à la protection sociale. 112022/7/ · Protection complémentaire en matière de santé : présentation des mesures législatives et réglementaires 11 July 2022 Une circulaire du 6 juillet 2022 de l'Assurance
maladie, présente des mesures législatives et réglementaires relatives à la protection complémentaire en matière de santé. 630, boul. René-Lévesque Ouest 20e étage Montréal (Québec) Canada H3B 1S6 Téléphone : 1 514 987-6242 Sans frais : 1 877 987-6242 Télécopieur : 1 514 845-7874 630, boul. René-Lévesque Ouest 20e étage Montréal
(Québec) Canada H3B 1S6 Téléphone : 1 514 987-6242 Sans frais : 1 877 987-6242 Télécopieur : 1 514 845-7874 182022/7/ · Chargé Affaires Réglementaires H/F. AIXIAL (Gen roupe ALTEN) est une CRO qui accompagne depuis plus de 15 ans les grands comptes de l’industrie pharmaceutique en France et en Europe sur différents types de
prestations : Insourcing (CRO) et Outsourcing (délégation de compétences) dans les environnements aussi variés que la Biométrie, la Recherche Clinique, la … Le site emploi des industries de la beauté. Offres, jobs des secteurs de la cosmétique et parfumerie. Laboratoires de formulation : soins, maquillage, capillaire, hygiène, parfums. Experts en
packaging de luxe. Développement d'ingrédients cosmétiques, actifs végétaux, biotechnologies. L’EBI est une formation post-bac qui délivre un diplôme d’ingénieurs de niveau bac+5, reconnu par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs). Nos ingénieurs sont des experts généralistes dans le domaine de la Biologie, et plus particulièrement dans les
secteurs pharmaceutique, cosmétique, agro-alimentaire et environnement. Le site emploi des industries de la beauté. Offres, jobs des secteurs de la cosmétique et parfumerie. Laboratoires de formulation : soins, maquillage, capillaire, hygiène, parfums. Experts en packaging de luxe. Développement d'ingrédients cosmétiques, actifs végétaux,
biotechnologies. Le ministère Ministère de la Santé et de la Prévention met en œuvre les politiques relatives à la solidarité, à la cohésion sociale, à la santé publique, à l'organisation du système de santé et à la protection sociale. 630, boul. René-Lévesque Ouest 20e étage Montréal (Québec) Canada H3B 1S6 Téléphone : 1 514 987-6242 Sans frais : 1
877 987-6242 Télécopieur : 1 514 845-7874 L’EBI est une formation post-bac qui délivre un diplôme d’ingénieurs de niveau bac+5, reconnu par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs). Nos ingénieurs sont des experts généralistes dans le domaine de la Biologie, et plus particulièrement dans les secteurs pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire et environnement. Le ministère Ministère de la Santé et de la Prévention met en œuvre les politiques relatives à la solidarité, à la cohésion sociale, à la santé publique, à l'organisation du système de santé et à la protection sociale. L’EBI est une formation post-bac qui délivre un diplôme d’ingénieurs de niveau bac+5, reconnu par la CTI
(Commission des Titres d’Ingénieurs). Nos ingénieurs sont des experts généralistes dans le domaine de la Biologie, et plus particulièrement dans les secteurs pharmaceutique, cosmétique, agro-alimentaire et environnement.
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