
 
 

Depuis 1925, Peggy Sage célèbre l’ongle et la beauté. En déclinant 150 couleurs et 1001 textures, en 
multipliant les innovations et en variant les décors, Peggy Sage fait de la cosmétique un monde 
esthétique et créatif, en restant fidèle à son exigence professionnelle. 

 
Peggy Sage est une marque professionnelle distribuée via un réseau sélectif mondial de magasins et 
de distributeurs agréés. Dans le cadre de notre développement sur le territoire Français, nous 
recrutons un(e) : 
 

 

Stagiaire en Affaires Réglementaires 
 

 
Au sein du service Affaires Réglementaires, et sous la responsabilité de votre maitre de stage, vous 
participerez à la gestion des diverses activités réglementaires sur les produits cosmétiques et 
notamment à la conformité de l’ensemble de nos données vis à vis du règlement cosmétique (CE) 
N°1223/2009 en vigueur, et développerez ainsi votre intérêt pour la réglementation cosmétique.  
 
Vos principales missions consisteront à : 

 Assister le responsable des Affaires réglementaires dans ses missions du quotidien 
 Maintenir les bases de données et les outils de suivi réglementaires à jour 
 Assister la gestion de la salle des lots ainsi qu’au contrôle des lots et des bulletins 

d’analyse à réception  
 Être support dans  la compilation des Dossiers d’Information Produits  
 Participer à l’élaboration et au contrôle des étiquetages des produits  
 Être à l’écoute des veilles réglementaires.  

 
Profil et compétences : 
Vous justifiez d’une formation initiale Bac +3/5 scientifique avec une spécialisation cosmétique. Une 
solide connaissance de la réglementation cosmétique et réglementations transversales est souhaitée. 
- Anglais : lu, écrit 
- Maitrise du Pack Office (EXCEL, WORD) 
- La connaissance du logiciel Coptis serait un réel plus 
- Rigueur, précision, organisation 
- Aptitude à la communication dans l’entreprise, et si besoin, avec nos partenaires extérieurs ou 
clients. 
 
Stage de 6 mois à pourvoir à compter de janvier 2019.  
Stage effectué au siège social de Bonneville – 74 Haute-Savoie.  
 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à reglementaire@peggysage.com sous la référence 
Affaires 
Toutes les candidatures reçues autrement que par voie électronique, ou incomplètes, ne 
seront pas étudiées. 
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