Chez SEDE et ses filiales, nous avons la chance de travailler sur le marché porteur et vertueux de
l’économie circulaire. Nous relevons chaque jour de nouveaux challenges au service du
développement durable, des collectivités locales et des industries dans les domaines de :
- la transformation et la valorisation de sous-produits organiques et minéraux (compostage,
épandage, méthanisation…)
- la commercialisation de produits issus de l’économie circulaire (compost, pots biodégradables,
protéines animales, engrais organiques…)
Avec près de 600 collaborateurs répartis sur le territoire national, notre entreprise reste à taille
humaine mais nous sommes fiers d’appartenir au groupe VEOLIA. Comptant parmi ses 171 000
collaborateurs dans le monde, nous participons à la gestion optimisée des ressources, tous
animés par une ambition commune : Ressourcer le monde !
Le pôle agronomique de SEDE Environnement recherche un(e) :

Responsable des affaires réglementaires et institutionnelles (H/F)
Sous la responsabilité du Directeur des Relations Institutionnelles, le/la responsable des
affaires réglementaires et institutionnelles est chargé(e) de garantir la mise sur le marché des
produits fertilisants de Sede Environnement et de ses filiales dans le respect des
réglementations et de développer l’activité.
⌦ Localisation géographique : Arras (62) ou Bruxelles ou région parisienne
⌦ Vos missions :
●
●
●
●
●
●

Assurer la veille et le suivi réglementaire en vigueur en Europe et en France (règlement
fertilisant, sous-produit animaux, agriculture biologique, Reach, normalisation…) et être à
l’écoute des évolutions des acteurs ou nouveaux acteurs du marché.
Rédiger des “position paper” et synthèses réglementaires.
Représenter
Sede
Environnement
et ses filiales au sein d’organisations
interprofessionnelles européennes et françaises.
Représenter Sede Environnement et ses filiales auprès des autorités européennes et
nationales.
Participer à la stratégie de mise sur le marché des produits et au conseil réglementaire des
nouveaux produits.
Participer aux dossiers d’enregistrement, demande d’autorisation de mise sur le marché,
dossier de conformité des produits, support à l’export.

⌦ Interlocuteurs principaux :
➢ Organisations professionnelles européennes et Françaises, Administration et autorités
européennes et françaises, Autorités nationales et locales.
➢ Directeur des relations institutionnelles, Directeur des opérations, Directeur des filiales,
Directrice innovation, Directeur commercial, Interlocuteurs dédiés chez Sede environnement et
ses filiales (responsable environnement…).

⌦ Profil recherché :
➢ Issu(e) d’une formation supérieure Bac + 5 de droit, de sciences politiques ou de relations
internationales ou universitaire ou d’école d’ingénieur Agri / Agro / chimiste.
➢ Vous disposez d’une expérience de minimum 3 ans en affaires réglementaires dans le domaine
de l’Agriculture, l’Agroalimentaire ou l’Environnement. Une expérience dans le domaine des
fertilisants et/ou des négociations et réglementations européennes serait un plus.
➢ Autonome et curieux, outre de bonnes capacités d'analyse, un sens de l'organisation, de la
rigueur, un excellent esprit de synthèse, de réelles facultés rédactionnelles, une grande capacité
d’écoute, un sens des contacts développé et un sens de travail en équipe sont indispensables et
contribueront à votre réussite, avec la maîtrise de l'anglais.
⌦ Informations complémentaires :
➢ CDI Temps plein à pourvoir dès que possible
➢ Déplacements ponctuels France, voire à l’étranger

Engagé en faveur de l’égalité des chances, SEDE Environnement étudie, à compétences égales,
toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
Les personnes intéressées par le poste à pourvoir pourront adresser leur candidature (CV +
motivations) au service des Ressources Humaines : recrutement@sede.fr

