Nous recherchons un(e):

Product Development Specialist
Description du poste:
Le titulaire de cette fonction est chargé de garantir la conformité légale relative à la commercialisation de nos
produits existants avec la nouvelle règlementation européenne pour les fertilisants (EC 2019/1009) applicable en
juillet 2022. Il est également responsable de l’identification, de l’évaluation et des essais liés aux développements de
potentiels produits autorisés par le règlement (UE) n° 2019/1009 établissant les règles relatives à la mise à
disposition sur le marché des fertilisants. Il contribue à l’évaluation du potentiel impact de cette réglementation sur le
marché ainsi que sur la concurrence et les risques associés pour Rosier.

Domaine de responsabilité
Le titulaire du poste est chargé de :







Organiser une équipe projet interne, responsable de la planification, de l’organisation, de la coordination et
du contrôle du projet lié au règlement 2019/1009.
Veiller à la conformité de tous les produits fertilisants existants et des exigences techniques qui y sont
associées (sur nos deux sites à Sas van Gent et Moustier) ainsi que des spécifications liées à nos produits
et matières premières en collaboration avec les parties prenantes (QC, détenteur du produit, gestion des
produits, production)
Mettre en place des actions ayant pour but d’atteindre la conformité du produit/propositions de modifications
(ex : projets d’investissement)
Suggérer des actions visant à développer de nouveaux produits autorisés par la nouvelle réglementation
Contribuer à l’évaluation des potentiels changements au niveau du marché et de la concurrence

Que recherchons-nous ?
Vous possédez de préférence un diplôme universitaire d’ingénierie en génie chimique et biologique et vous avez
un minimum de 3 à 5 années d’expérience dans la recherche et le développement ou vous avez occupé un
poste opérationnel dans le domaine de la chimie minérale et/ou de l’industrie biochimique. Vous possédez de
bonnes connaissances en termes de gestion des procédés et des connaissances poussées des règlementations
européennes (CLP, REACH). Vous avez de bonnes compétences sur le plan de la communication et vous
possédez un mode de pensée analytique. Vous parlez également couramment le français et l’anglais.

Vous êtes intéressé ?
Vous recherchez un poste stimulant et des défis à relever, envoyez votre CV et lettre de candidature à l’adresse
email suivante els.vanhaelst@rosier.eu au plus tard pour le 01/12/2019.
Pour davantage de renseignements concernant cette fonction, veuillez contacter madame Els van Haelst, HR
manager, au +3111546110 .

