Groupe familial mondial au service de ses clients, Roquette est un leader des ingrédients
alimentaires de spécialité et des excipients pharmaceutiques. Les produits et solutions qu’il
développe offrent des bénéfices santé, nutritionnels et technologiques reconnus, à destination des
marchés de la pharmacie, de la nutrition, de l’alimentation et d’autres secteurs industriels.
Roquette valorise des matières premières végétales telles que le maïs, le blé, la pomme de terre et
le pois. Le groupe connaît, depuis plus de 80 ans, une croissance portée par l’innovation, la passion
du métier et la volonté d’entreprendre. Présent dans plus de 100 pays, Roquette réalise un chiffre
d’affaires de 3,3 milliards d'euros et emploie actuellement 8 000 personnes dans le monde.
Roquette propose de multiples opportunités de carrière grâce à la diversité de ses métiers et à sa
dimension internationale.
Intégrer Roquette, c’est rejoindre des équipes dynamiques et souhaiter accompagner l’ambition du
Groupe.
EXPERT TOXICOLOGUE ECOTOXICOLOGUE
Sous la responsabilité du Head of Nutrition and Heath R&D, vous êtes chargé de déployer
des moyens techniques, scientifiques, méthodologiques afin d’apporter des réponses à des questions
d’ordre toxicologique ou éco-toxicologique. Vous êtes chargé aussi de communiquer des évaluations
fiables et des recommandations tox et ecotox en interne au niveau des instances de décision ;
Cette mission principale se traduit opérationnellement par des actions de type :
Etablir, anticiper la stratégie « safety / tox / ecotox » pour les produits Roquette ;
Evaluer les risques « safety / tox / ecotox » pour les produits Roquette ;
Etablir des rapports, des attestations de sécurité, des certificats d’innocuité (safety
statements) pour la santé humaine, animal ou environnemental : toxicologie, sécurité
consommateur, sécurité opérateur ;
Contribuer par l’expertise « safety / tox / ecotox » à l’élaboration des dossiers
règlementaires ;
Cette mission principale implique des actions de veille et des interactions à l’extérieur de
l’entreprise:
Assurer une veille toxicologique et anticiper les évolutions dans le domaine,
Participer
aux
groupes
d’experts
dans
le
domaine,
Mener des analyses critiques bibliographiques des données toxicologiques existantes,
Mener une prospection de méthodes d’évaluation de la toxicité liée aux produits finis
et leurs contaminants potentiels, et de méthodes alternatives de détection non ciblée de
contaminants
Cette mission principale peut nécessiter la réalisation d’études toxicologiques et ecotoxicologiques :
-

Etablir des protocoles nécessaires d’études toxicologiques
prestataires,Réaliser des études toxicologiques et éco-toxicologiques

-

Réaliser des études Zootechniques/précliniques/cliniques "Safety I" dans le cadre
des dossiers d’autorisations (dossiers d'enregistrement /règlement REACH)

-

Analyser les résultats et les communiquer

-

Gérer le budget global attribué aux études

et

choisir

les

Le travail s'effectue au sein de la Direction Nutrition Santé, le périmètre est Global
Le travail s'effectue en collaboration étroite avec les Affaires Règlementaires, le laboratoire
Préclinique de Biologie/Nutrition, les autres Divisions de la Direction R & D, les Global Business
Units, les services administratifs de l'entreprise (Achats, Qualité, informatique...), des prestataires
externes
Le poste à une portée Groupe – impacte sur tous les produits et toutes les géographies du Groupe ;

PROFIL :
Diplôme : Biologie, Chimie, Pharmacie, Médecine, ou diplômes similaires
Formation : Solides connaissances des lignes directrices internationales, des principes de
Bonnes Pratiques de Laboratoire ainsi que des procédures d'homologation Européennes et
internationales.
Qualification supplémentaire : Diplôme d’études supérieures ou Doctorat en Toxicologie
et Écotoxicologie, qualification de “Registered Toxicologist” dans un pays/géographie;
Expérience professionnelle : Minimum 5 ans dans une fonction similaire
Qualités personnelles : Compétence, Rigueur, Communication, Honnêteté, Indépendance
Poste à pourvoir en CDI, Statut cadre,
Lieu de travail : Lestrem (62) près de Lille

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d’adresser CV et lettre de motivation à :
Société ROQUETTE Frères
1, Rue Haute Loge
62136 LESTREM
Didier QUESTE – HR Business Partner R&D/Legal
e-mail : didier.queste@roquette.com

