
Chef de projets (H/F), CDI 

Poste basé à Vaison-La-Romaine 

 

Les Laboratoires HERBATECH, créateurs et façonniers de compléments alimentaires, sont spécialisés 

dans le développement, la fabrication et le conditionnement de compléments alimentaires sous 

forme sèche. 

Dans le cadre du développement de notre structure, nous recherchons un(e) chef de projets 

Nutraceutique. 

 

Principales missions : 

 En interface avec les services Achats, Commercial, Qualité et Production, et en lien direct avec 
l’équipe R&D en place : 

Vous assurez le sourcing des matières premières, recherchez et fiabilisez des nouveaux fournisseurs 
et êtes en veille active sur les innovations dans le secteur. 

Vous développez des nouveaux produits, et vous optimisez les produits existants conformément 
aux attentes en termes de qualités organoleptiques, nutritionnelles, prix, conformité réglementaire, 
allégations, innovation perçue,... 

Vous constituez les dossiers d’autorisation auprès des autorités, veillez au suivi des procédures 
d’enregistrement et gérez les projets réglementaires en lien avec le business courant et les 
innovations en développement. En qualité d’expert, vous répondez à toute sollicitation des services 
transverses sur les aspects réglementaires. 

Votre pratique de la veille internationale vous permet d’alerter en interne sur des sujets pouvant 
impacter les activités de l’entreprise, et préconiser ainsi des plans d’actions. 

Vous êtes susceptibles de faire des déplacements ponctuels en France ou à l'International dans le cadre de 
formations, de salons professionnels ou de visites clients / fournisseurs. 

Profil recherché : 

Précis(e), organisé(e), sociable, vous appréciez la souplesse et la réactivité des petites structures. 

Force de proposition, votre esprit de synthèse et votre sens de l’initiative font échos à votre 
adaptabilité et votre rigueur.    

De formation Ingénieur Agro-alimentaire/Nutrition Santé ou équivalent, votre parcours 

professionnel est pourvu d’au moins 2 ans en Sourcing / Recherche et Développement / Affaires 

réglementaires dans l’industrie de la Nutrition Santé/Nutraceutique. 

Votre anglais est courant, à l’écrit comme à l’oral.  A l’aise avec les environnements multi-projets et 

la pluridisciplinarité de ce type de poste, et doté d’une très bonne connaissance de la 

réglementation française, vous offrez un esprit analytique et une forte réactivité face à la charge de 

travail. 


