TOXICOLOGUE / DIRECTEUR
D'ETUDE (h/f)
Bayer est un groupe international dont les cœurs de métier se situent dans les secteurs de la santé
et de l’agriculture. A la confluence de la chimie et de la biologie, Bayer contribue à améliorer la
qualité de vie en proposant des produits et services en santé humaine, animale et végétale.
La division Crop Science propose des semences de haute qualité, des solutions innovantes de
protection des cultures à base de produits de synthèse ou biologiques, et des outils et services
pour l’accompagnement d’une agriculture moderne et durable. Dans le domaine non agricole,
CropScience développe des produits et services destinés à la lutte antiparasitaires.
Chez Bayer, vous avez l’opportunité d’intégrer une entreprise dont la culture valorise la passion
des salariés à innover et leur donne le pouvoir de changer.
Département :

R&D France - Toxicologie Etudes
Missions:

Le Toxicologue/Directeur d’Etudes est chargé d’assurer la conception des protocoles, la conduite
et la rédaction des rapports des études de toxicité, depuis les phases de screening jusqu'au
développement et à la défense des produits et/ou assurer la conduite de programmes de recherche
scientifiques.
En tant que titulaire du poste, vos missions seront les suivantes :
-

-

Assurer les fonctions de Directeur d'Etude pour des études d'exploration de toxicité et de
tests de criblage en conformité avec les Modes Opératoires Normalisés selon les Bonnes
Pratiques de Laboratoire (BPL), dans le cadre des recommandations internationales.
Prendre en compte la dimension économique des études qui lui sont confiées et des
indicateurs définis par le management ou les sponsors (respect des délais …)
Assurer la coordination des différentes équipes impliquées dans les études et/ou projets.
Maintenir un niveau de connaissances élevé et d'amélioration continue des procédures
pour assurer un service de qualité.

-

Assurer la responsabilité de la coordination entre les techniciens expérimentaux et
différents services scientifiques.

Les résultats de ces tests/études de toxicité constituent la base pour décider de la poursuite ou de
l'arrêt du développement des composés, et pour décider, de la manière la plus appropriée, de
résoudre des problèmes toxicologiques critiques, permettant un support des produits de Bayer
CropScience dans le domaine public et réglementaire.
Votre profil :

Titulaire d’un Doctorat/PhD en Toxicologie ou dans un domaine scientifique proche, vous
témoignez d’une expérience significative sur un poste soumis aux exigences de conformité BPL.
Vous disposez de bonnes connaissances des directives internationales.
Vous êtes capable de manager et de mobiliser les équipes travaillant sur les projets et/ou études.
Un niveau d’Anglais courant (écrit et oral) est requis pour ce poste.
Informations complémentaires :

Lieu : Sophia-Antipolis (06)
Type de Poste : CDI
A pourvoir : Dès que possible
Nombre de postes à pourvoir : 2
Votre Candidature :

Vous souhaitez relever le challenge ? Alors connectez-vous sur le portail HRonline et postulez en
direct sur l’annonce !
Vous souhaitez relever le challenge ? Alors connectez-vous sur notre site carrière
www.carriere.bayer.fr et postulez en direct sur l’annonce !

