
BONNETERRE ET COMPAGNIE RECRUTE UN/UNE ASSISTANT(E) AFFAIRES
RÉGLEMENTAIRES H/F (STAGE) EN STAGE 6 MOIS.

Date : 01/07/2021

Référence de l’offre : 2872-35916088
Domaine d’activité : Études - Recherche (Département d’études/recherche)
Type de contrat : Stage
Localisation : Saint Genis Laval 69230, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +4
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Ecotone est une entreprise leader de l’alimentation biologique, diététique et éthique en France. Elle dispose
d’un large portefeuille de marques telles que Bjorg, Bonneterre, Alter Eco, Krisprolls, Gayelord Hauser ou
encore Tanoshi. Depuis près de 50 ans chez Ecotone, nous agissons pour récréer, par l’alimentation, le lien
entre l’homme et la nature et nourrir la biodiversité.
 Ecotone, c’est le projet de 500 collaborateurs qui agissent au quotidien pour concilier performance
économique et responsabilité sociétale. C’est grâce à cet engagement que nous avons été la première
entreprise agro-alimentaire française certifiée B Corp. Ce sont 20 marques performantes qui avancent sur la
voie de l’alimentation alternative et qui proposent chaque année des dizaines d’innovations produits pour
inventer les solutions nutritionnelles de demain.

Description du poste :
Rattaché(e) à la Responsable Réglementation, vos missions seront :

Vérification de la conformité d’étiquetage produits  
Vérification de supports de communication (site Internet, brochures,…)
Support réglementaire au développement des innovation et rénovations produits
Suivi et vérification de conformité des analyses des valeurs nutritionnelles vs étiquetage produits

 
Avec les missions secondaires suivantes : 

Mise à jour de base de données produits (informations réglementaires)
Veille règlementaire
Analyse réglementaire sur l’impact de nouveau textes réglementaires en fonction de l’actualité
Support traitement de demandes réglementaires d’autres services internes (marketing, commerce,…)
Support traitement des demandes réglementaires des autorités (DDPP)

 
Votre profil :
 
Etudiant en bac+4/+5 en école d’agronomie ou d’agroalimentaire, ou à l'Université. Intérêt réel pour la
nutrition et l’environnement. Vous êtes curieux, avez l’esprit de synthèse et de bonnes aptitudes de
communication écrite et orale. Vous êtes également autonome et avez un bon esprit d’initiative. Maitrise du
pack Office, et anglais lu et écrit nécessaires.
 
Indemnités 750€ bruts mensuels + tickets restaurant 8€ facultatifs + remboursement transport en commun à
hauteur de 50%.
 
Poste basé au sud de Lyon (Saint Genis Laval) à 10 min au sud de lyon en voiture et accessible en transport



en commun.
 
Période du stage : 6 mois à partir de juillet 2021 à temps plein.
 

Profil recherché :
Votre profil :

Etudiant en bac+4/+5 en école d’agronomie ou d’agroalimentaire, ou à l'Université. Intérêt réel pour la
nutrition et l’environnement. Vous êtes curieux, avez l’esprit de synthèse et de bonnes aptitudes de
communication écrite et orale. Vous êtes également autonome et avez un bon esprit d’initiative. Maitrise du
pack Office, et anglais lu et écrit nécessaires.

Indemnités 750€ bruts mensuels + tickets restaurant 8€ facultatifs + remboursement transport en commun à
hauteur de 50%.

Poste basé au sud de Lyon (Saint Genis Laval) à 10 min au sud de lyon en voiture et accessible en transport
en commun.

Période du stage : 6 mois à partir de juillet 2021 à temps plein.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35916088


