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Chargé(e) d’affaires réglementaires - CDI 

Environnement, Ingrédients, Contaminants, Hygiène, Matériaux contact 

 

Qui sommes-nous ? 

Brasseurs de France est une organisation professionnelle au service de près de 350 brasseries, de la 

TPE à la multinationale, membre de la fédération européenne des brasseurs, Brewers of Europe et de 

l’ANIA, fédération nationale de l’industrie alimentaire 

Elle accompagne les entreprises de ce secteur en plein développement dans la prise en compte des 

enjeux internes et externes (qualité et sécurité, développement durable, fiscalité, social…) en 

intervenant sur l’élaboration des textes réglementaires et en préparant des outils d’aide à la prise en 

compte de ces enjeux.  

Elle a également pour mission de promouvoir la brasserie, les bières et la filière brassicole auprès des 

administrations, du grand public, des professionnels du CHR, des distributeurs...  

 

Vos missions 

Le(la) chargé(e) d’affaires réglementaires, rattaché(e) à la directrice des affaires juridiques & 

réglementaires, a pour missions : 

- d’informer les adhérents de tout développement dans les domaines scientifiques et règlementaires,  

- de les accompagner dans la mise en conformité réglementaire en répondant à leurs questions, 

- d’animer des commissions et groupes de travail sous sa responsabilité, 

- de mettre en œuvre et/ou de coordonner les actions décidées par le directoire et les commissions,  

- d’élaborer toute documentation en rapport avec ses missions : notes de synthèse, lignes directrices, 

guides, … 

- de représenter Brasseurs de France et de porter les mandats & positions auprès des autorités 

(DGCCRF, DGAL, …) et des organisations professionnelles tiers (ANIA, Brewers of Europe…), 

 

Vous interviendrez principalement dans les domaines : 

- de l’environnement, 

- des ingrédients, 

- de l’hygiène et des démarches qualité, 

- des contaminants et matériaux au contact,  

Vous serez également amené(e) à orienter les adhérents en matière d’étiquetage et prendrez en 

charge certains dossiers relatif à l’information du consommateur. 

http://www.ania.net/
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Votre profil  

Ingénieur agroalimentaire ou formation équivalente, junior à 2 ans d’expérience dans le secteur 

brassicole ou agroalimentaire, avec une affinité pour le droit environnemental et alimentaire. 

La fonction relevant des métiers du conseil suppose aisance relationnelle, discrétion, sens du service, 

rigueur, méthode et une bonne expression écrite et orale.  

Bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral. 

 

Contact  

Merci d’adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de  

Muriel SLAWYK, Directrice des affaires juridiques & réglementaires 

muriel.slawyk@brasseurs-de-france.com 
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