
  

 

 

Le succès de vos projets d’ingénierie 

 

Votre interlocuteur  
Kevin THEVENET  Tél : 06.33.85.88.86 

@ : k.thevenet@avnir.fr 

 

Recrutement 

 

Chef de projet réglementions REACH H/F 
 

Référence :  AVN84 

Contrat :   CDI  

Lieu :  Senlis (60) 

 
 
 
 
 

 

Ingénieur chimiste et / ou HSE, boostez votre expérience avec de vraies responsabilités 

chez des acteurs majeurs de la mécanique.   

 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui place l’humain au cœur de ses 

préoccupations ?  

 

Depuis 2009, AVNIR propose une approche unique dans son domaine alliant proximité, 

confiance mais aussi performance personnelle au service de l’équipe. Composée d’une 

cinquantaine de collaborateurs présents chez les plus grands acteurs français, vous vous 

épanouirez dans des projets qui vous ressemblent. Chez AVNIR, vous être notre richesse, 

c’est pourquoi, ce sera toujours « vous en priorité ».  

 

Dans le cadre d’un consortium d’une dizaine de donneurs d’ordres issus de secteurs variés 

(automobile, aéronautique, spatial etc.) sur le thème de REACH et piloté par notre client, 

vous interviendrez sur un Projet Technique Transversal (PTT) sur la réglementation des 

substances réglementées. Ce sujet fait partie d’un thème plus global et central à notre 

client : la Transition Energétique et Environnementale.  

 

Ainsi, vos missions principales seront :  

 

• Réaliser une veille sur les réglementations en lien avec les substances au niveau 

national, européen et international en se coordonnant avec les pôles métiers de 

notre client et ses partenaires. 

• Réaliser une étude pour identifier les impacts techniques et environnementaux 

• Constituer et mettre à jour des bases de données Substances / Réglementation / 

Utilisation 

• Participer à des groupes de travail avec des experts dans le cadre de projets de 

substitution 

• Contribuer à la rédaction des guides vulgarisant la réglementation des substances 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en chimie et / ou HSE, vous bénéficiez d’une expérience 

d’au moins 2 ans sur un poste similaire. 

 

Polyvalent et disposant d’un très bon relationnel, vous êtes reconnu pour votre sérieux 

et votre rigueur. Vous êtes soucieux du travail bien fait afin de satisfaire les clients. Agile 

et créatif, vous maitrisez le travail en mode projet.  

 

Votre profil nous intéresse 

Grandissez avec nous  
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• Milieu industriel et plus précisément mécanique 

• Compétences en environnement sur les aspects réglementaires et spécifiquement 

sur la réglementation REACH 

• Pilotage de projet et animation d’un groupe de travail 

• Anglais est un plus 

• Permis B et véhiculé si possible 

 

 

 

 

 

 

 

• Salaire annuel brut : entre 32 et 42 K€ selon profil 

• Prime de mission 

• Prime de vacances 

• Primes annuelles diverses 

• Frais de déplacements remboursés 

• Mutuelle familiale  

• Club employé 
 

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 

Kévin THEVENET 
Directeur Général 

La seule façon de construire l’Avenir, 

c’est d’en faire partie. 


