
 
 

Assistant(e) aux Affaires Réglementaires 
New Roots Herbal est un leader dans la fabrication et la distribution de produits de santé naturels de 
haute qualité au Canada. Basée à Vaudreuil-Dorion, l’entreprise est en pleine croissance et recherche 
des personnes dynamiques et motivées. Vous êtes présentement à la recherche d’un nouveau défi qui 
aura un impact positif direct sur le bien-être de milliers de personnes? Joignez-vous à notre équipe et 
aidez-nous à faire une différence.   

Principales responsabilités 

 Soutenir le groupe des Affaires Réglementaires et le développement de produits  
o Recherches scientifiques 
o Recherches réglementaires 
o Écriture de procédures d'exploitation normalisées (standard operating procedure SOP)  
o Établir des spécifications 
o Créer des nouveaux codes 

 Apprendre à naviguer les différentes exigences de chaque région commerciale  
 Soumettre ou vérifier des applications gouvernementales 
 Travailler avec le marketing pour l’amélioration et la conformité de nos médias sociaux  
 Assurer la conformité des étiquettes selon les Affaires Réglementaires  

o Créer des demandes d'impression d'étiquettes à l’interne 
o Analyse des coûts  
o Vérification des étiquettes par rapport aux formules et aux licences 
o Préparer le texte pour les étiquettes 
o Demander et vérifier des modifications d’étiquettes en collaboration avec les graphistes 
o Communiquer avec divers clients concernant les changements d'étiquette et les 

exigences requis 
o Soumettre les étiquettes aux organisations de certification biologique pour approbation 
o Toutes autres tâches liées à l'emballage et aux étiquettes 

Expérience, compétences & habiletés  
 Excellentes habilités en communication orale et écrite en anglais et en français 
 Maîtrise de Microsoft Office (principalement Excel) 
 Doit être organisé, minutieux, capable de se concentrer et être autonome 
 Avoir un bon esprit d’équipe 
 1 à 2 années d'expérience dans un rôle similaire est préférable 
 Détenir une formation dans le domaine des sciences est un atout 
 Lire l'allemand et l'espagnol est un atout 

Éducation 
 DEC en sciences 
 Nous offrons de la formation sur place 

 

 



 
 

 

Horaire de travail 
 Poste permanent et à temps plein 
 40 heures / semaine 
 Lundi au vendredi: 9h00 à 17h00 

Envoyez votre CV à Marie-Ève Descôteaux 
  
Par la poste :             Ressources humaines 

         3405, F.-X. Tessier, Vaudreuil-Dorion   (QC)   J7V 5V5 
  
Par courriel :             emploi@newrootsherbal.com 
 
 

Inspiré par la nature, guidé par la science pour améliorer la vie 

mailto:career@newrootsherbal.com

