
  
  

 

Offre d’emploi : Responsable qualité et réglementation, secteur huiles 

essentielles 
 
La coopérative SCA3P regroupe 200 adhérents producteurs d’huiles essentielles dans le 

sud-est de la France. Elle commercialise annuellement plus de 400 tonnes à travers le monde, ce 

qui en fait un acteur incontournable de la filière Plantes à Parfum. 

Le positionnement de la SCA3P sur les marchés internationaux et directement auprès des 

utilisateurs la confronte à des besoins qualitatifs et réglementaires importants. 

 

Description du poste 

 

Le ou la responsable qualité et réglementation évoluera au sein d’une équipe de cinq 

salariés et sera sous la responsabilité du Directeur Technique, basé(e) à Puimoisson (04410). Des 

déplacements seront à prévoir, au moins une fois par semaine, sur le site de Simiane la Rotonde 

(04150) abritant le siège social de la coopérative. 

 

 Le/la candidat(e) sera chargé(e) de réaliser le suivi du produit : de la prise d’échantillon 

jusqu’aux questionnaires de référencement clients qu’il/elle complètera de façon exhaustive. Ces 

questionnaires seront à remplir selon certains référentiels : cosmétique, alimentaire, parfumerie, 

aromathérapie, etc.  

Le/la candidat(e) s’assurera également de la conformité des lots d’huiles essentielles aux 

spécificités clients (sur analyses chromatographiques – externalisées) et au besoin, procédera à des 

assemblages. 

 

Parallèlement à cela, le/la responsable qualité et réglementaire sera chargé(e) d’assurer le 

suivi des dossiers liés à la qualité des huiles essentielles : HACCP, traçabilité, labels, etc. 

 

Profil recherché   

 

- Diplômé d’un Bac + 2 minimum  

- Expérience indispensable dans les domaines des huiles essentielles, de la chimie ou des 

arômes. 

- Savoir réaliser des veilles réglementaires (européennes et internationales) 

- Maîtrise de l’HACCP 

- Autonomie, rigueur, organisation 

- Adaptabilité et polyvalence  

- Compétences relationnelles 

- Permis B et véhicule personnel 

- Maîtrise de l’Anglais (lu, écrit, parlé) 

 

Conditions 

 

 Contrat : CDD d’un an évolutif en CDI. 

 Durée hebdomadaire : 35h 

 Salaire annuel : 20 000-24 000€ annuels selon expérience 

 

Lettre de motivation et CV à adresser par email à l’attention du Directeur Technique (rc@sca3p.fr) 

avant le 31 mars 2021. 
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