BACHI (Belgian Association of the Consumer Healthcare Industry), l'association belge regroupant les
entreprises de l'industrie des médicaments en vente libre et des produits de santé vendus en
pharmacie, est à la recherche d’un/une
Regulatory Affairs Manager
Food Supplements, Cosmetics & Biocides (H/F)
Mi-temps (40% à 60% ETP)

Descriptif de fonction
Le Regulatory Affairs Manager Food Supplements, Cosmetics & Biocides occupe une position
cruciale et stratégique au sein de BACHI. Il/Elle rendra des avis critiques et communiquera sur des
questions impactant les membres de l'association. Il/Elle soutiendra les membres au quotidien au
niveau de leurs besoins RA tels que par ex. l'interprétation de la loi, les nouvelles lois en vigueur,
l'enregistrement de produits, les réclamations publicitaires, les dossiers de prix, les plaintes
médicales, le nom de marque, etc.
Vous rapporterez à l’administrateur délégué, Marc Gryseels.
Votre mission peut être décrite comme suit :
−
−

−

−
−

Rendre des avis sur les nouvelles politiques et législations tant au niveau national qu’au niveau
européen et informer les membres quant aux conséquences
Participation à certaines réunions RA (concernant les compléments alimentaires, cosmétiques et
biocides) avec les autorités, d'autres associations et stakeholders pour représenter les intérêts et
la position des membres et afin de collecter et communiquer des informations
Organisation de groupes de travail internes (Food Supplements & Cosmetics, Biocides) pour
expliquer aux membres les nouvelles tendances et lois, essayer de déterminer la meilleure
position à adopter dans ce contexte et assurer le suivi des décisions prises
Communiquer quotidiennement avec les membres et répondre à leurs diverses questions via le
site web, par e-mail/téléphone mais également lors de réunions face-to-face
Participation à des formations/séminaires intéressants et ayant un intérêt pour BACHI et ses
membres

Pour cette fonction, nous recherchons un employé flexible à mi-temps (40 à 60% d’un ETP – à
convenir).

Profil recherché
Le candidat idéal possède les compétences suivantes :
−
−

Diplôme universitaire scientifique (Master)
Expérience en Regulatory Affairs en ce compris les produits OTC, dans au moins l’un des trois
secteurs suivants : compléments alimentaires, cosmétiques ou biocides (min. 2-3 ans)
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−
−
−
−
−
−
−

Disposer d’un réseau au sein de l'industrie et auprès des autorités est un plus
Maîtrise du Français, du Néerlandais et de l’Anglais (tant à l’écrit qu’à l’oral)
Connaissance de Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) et d’Outlook
Teamplayer, dynamique, autonome, organisé, diplomate, flexible et proactif
Engagé : clairement disposé à atteindre les objectifs fixés
Connaissance du milieu : comprend la manière dont les décisions sont prises et dont les
changements sont abordés au sein de l’industrie pharmaceutique et de la législation
Exercer une influence directe et indirecte sur l'environnement extérieur pour expliquer les besoins
et attentes aux membres

A propos de BACHI

BACHI a pour mission de stimuler la mise en place d’un climat social et politique favorable pour
l’automédication, où le patient-consommateur occupe une position centrale.
BACHI met tout en œuvre afin que soit reconnu le rôle socio-économique des médicaments et des
produits de santé en vente libre, en tenant compte de l’intérêt de la santé publique, des
pharmaciens et des firmes membres de l’association.
BACHI est l’association belge qui regroupe les entreprises de l’industrie des médicaments et des
produits de santé vendus en vente libre en pharmacie.

Intéressé(e) par cette fonction ?
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Coraline Rézette - coraline@bachi.be
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