
 
 

 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ    
 

Vous souhaitez travailler dans une entreprise jeune et innovante avec un fort ancrage à l’international? Vous investir dans une Start Up où la 
Recherche, l’Innovation, l’Esprit d’équipe sont des valeurs clés?  
 
EcoMundo est totalement dédiée au Développement Durable. Notre action : la protection de la Santé Humaine et de l’Environnement. Nous 
vous offrons la possibilité d’évoluer dans une structure flexible où vous serez en contact avec nos clients, petits et grands, en France mais aussi 
à l’international.  
 
Nous associons une expertise scientifique de très haut niveau avec le développement de plateforme web 2.0 à la pointe de la technologie, afin 
d’accompagner nos clients dans la maîtrise des risques et l’élaboration de produits « éco conçus ». 
  
Vous êtes avez le goût du challenge, alors vous nous intéressez! 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Nous sommes à la recherche d'un chef de projet pour intégrer notre équipe d'experts REACH et affaires publiques. Dans ce cadre, vous serez 
amené à travailler, en particulier, sur des dossiers d’autorisation.  
 
L’autorisation des substances dans le cadre du règlement REACH est un processus long, exigeant, mais aussi fascinant. Il nécessite en outre une 
étroite collaboration avec nos clients de diverses industries : aérospatiale et défense, énergie, électronique, plastiques, etc. 
 
L’autorisation vise ainsi à défendre l'utilisation d'une substance chimique lorsqu’aucune alternative appropriée n’est disponible. Un dossier 
d'autorisation est composé d'une évaluation des risques (faite par nos experts toxicologues), d’une analyse des alternatives et d’une analyse 
socio-économique afin d'éviter l’interdiction immédiate de l'utilisation d'une substance. 
 
Pour ce faire, les experts travaillant sur les dossiers d'autorisation s'efforcent de trouver un point d’équilibre entre la protection de la santé et 
de l'environnement d'une part, et la défense de l'industrie et de la compétitivité des entreprises d’autre part. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Le chef de projet travaillera avec des experts scientifiques, à la fois en interne et chez nos clients, afin de mener une stratégie d’autorisation 
tout à la fois industrielle, scientifique, économique et réglementaire. 
 
Il assurera la liaison et la coordination avec toutes les parties prenantes et s'assurera que le plan de mise en œuvre du projet est maintenu. Il 
représentera EcoMundo devant les clients et les autorités nationales compétentes. 
 
Le chef de projet contribuera également directement à l'analyse des solutions de remplacement (faisabilité économique), en plus de l'analyse 
socio-économique. 
 
Enfin, le chef de projet participera à l'évaluation du portefeuille de substances de nos clients afin d'anticiper de futures contraintes 
réglementaires. Ce travail est partie intégrante de nos services d'affaires publiques et impliquera l’élaboration et la présentation de stratégies 
devant les autorités nationales compétentes, afin de s’assurer que la meilleure option de gestion des risques est suivie. 
 
Profils : Bac + 5 minimum en affaires européennes, affaires publiques, politiques environnementales, droit européen ou international, 
économie de l’environnement. 
 
Le candidat retenu devra démontrer un excellent esprit de synthèse, de la curiosité et de l’inventivité, ainsi qu’une culture scientifique et un 
intérêt pour les questions industrielles. 
 
2-3 ans d’expérience dans un cabinet de conseil, en industrie ou auprès d’autorités compétentes, sur des problématiques de réglementation 
environnementale / gestion du risque.  
 
La maîtrise de l'anglais et du français est impérative. 

 
 
CONDITIONS 
 

Contrat : CDI Temps plein uniquement Rémunération : à discuter              Site web : www.ecomundo.eu 
Mobilité : Issy les Moulineaux  Date de début : dès que possible              Siège : 195 rue Jean-Jacques Rousseau 

                             92130 Issy-les-Moulineaux 

OFFRE D’EMPLOI (H/F) 
Consultant REACH et affaires publiques  

Anglais courant 



 
 

 

POSTULEZ 
Adressez votre dossier de candidature au Responsable du recrutement : pdrapeau@ecomundo.eu 

mailto:pdrapeau@ecomundo.eu

