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Job description Scientific Expert 
DETIC asbl / vzw 

 

DETIC asbl / vzw est l’association belgo-luxembourgeoise des producteurs et 
des distributeurs de cosmétiques, détergents, produits d’entretien, colles et mastics, 

biocides et aérosols (www.detic.be). 

DETIC asbl / vzw est une section professionnelle indépendante qui travaille en étroite colla-boration 
avec essenscia, fédération belge de l’industrie chimique et des sciences de la vie asbl. 
 
Les services de DETIC sont spécifiquement orientés vers le support aux entreprises pour la 
mise sur le marché belgo-luxembourgeois de produits finis : produits cosmétiques, produits 
détergents et d’entretien, colles et mastics, biocides et produits en aérosol. 
 
Dans cet environnement passionnant de haute technologie, nous cherchons à court terme un 
expert scientifique enthousiaste pour renforcer l’équipe. 
 
Profil : 

- diplôme universitaire (Master) ou de l’enseignement supérieur de type long, de 
préférence en sciences, (bio-)ingénieur ou possédant une expérience équivalente; 

- expérience et sens de la politique de produits (REACh et CLP-GHS, cosmétiques, 
détergents, aérosols, emballages et déchets d’emballage, colles, mastics et produits 
connexes).  Des connaissances en Toxicologie constituent un atout ; 

- capable de travailler dans un contexte multilingue (langue maternelle NL et deuxième 
langue FR + EN ou langue maternelle FR et deuxième langue NL + EN) ; 

- sens de la communication et aisance en informatique ; 
- sensibilité pour le Développement Durable ; 
- esprit d’équipe, capacité d’écoute, flexibilité, sens de l’initiative et bonne organisation, 

sachant également gérer des projets de façon autonome. 
 
Description de fonction : 

- Répondre aux questions des membres concernant la mise en œuvre des différentes 
législations existantes, en particulier des législations produits-spécifiques (dans un 
premier temps : Règlements REACh et CLP, réglementation aérosols, etc…) ; 

- Initier et réaliser des enquêtes ad hoc auprès des membres, compiler les résultats et 
rédiger des rapports ; 

- Participer aux groupes de travail de l’association, présenter des sujets techniques au 
cours des séances et rédiger des comptes rendus ; 

- Gérer l’information sur support électronique ; 
- Suivre et traiter l’information en provenance d’autres fédérations, belges et 

européennes ; collecter l’information au sein de groupes de travail techniques ; 
participer activement aux travaux de certains groupes de travail techniques en dehors 
de DETIC. 

 
Lieu de travail : Bruxelles (1030) 
 
Nous proposons : 

- un travail motivant, varié et offrant des perspectives d’avenir 
- une autonomie progressive dans le contexte d’un travail d’équipe interactif 
- des contacts riches avec le monde de l’entreprise et des institutions 
- un salaire compétitif avec des avantages extra-légaux 
- une offre de formation permanente 


