
 

Offre d’Emploi 

& 

Mobilité Interne 

Date : 

17/09/2018 
 
 

Réf. de l’annonce : 
 

18.09C03 

 
 

Pour postuler sur cette offre, merci de transmettre un CV et une lettre de motivation au Service des 
Ressources Humaines : 

recrutement@pasteur-lille.fr 
 

 

Chargé d'Études (H/F) 
 

CDD – 18 mois 
 59 - Lille 

Au sein du service de Toxicologie génétique, et dan s le cadre de ses activités réglementai res 
mais aussi du développement des activités sur les t hématiques « pollution, santé et qualité de 
vie », nanotoxicologie, sécurité sanitaire des alim ents, le Chargé d’Études met en œuvre les 
directives du responsable de service et lui rapport e les informations en lien avec la stratégie.  
Dans ce cadre il sera amené à effectuer les mission s suivantes : 

� Vous serez Responsable de la conduite générale des études de toxicologie génétique qui vous 
seront confiées en tant que chargé d’études ainsi que de l’établissement des rapports sur les 
conclusions de l’étude :  

• Rédiger et/ou approuver le plan d’étude et ses éventuels amendements conformément aux 
principes des « Bonnes Pratiques de Laboratoire » ; 

• Assurer le suivi du déroulement de l’étude conformément au plan d’étude ; 
• Veiller à ce que toutes les données obtenues soient entièrement enregistrées ; 
• Rédiger le rapport d’étude conformément aux principes des « Bonnes Pratiques de 

Laboratoire » ; 
• Prendre connaissance des rapports d’audit, décider avec le responsable qualité des 

mesures correctives éventuelles et veiller à leur mise en application. 

� Assurer le contact scientifique, technique et commercial avec les commanditaires. 

� Vous serez également amené à prendre en charge, à la demande du responsable de service, la 
rédaction des procédures opératoires standardisées et à participer à la validation des procédés et 
systèmes informatiques. 
 
Connaissances :   

o Pack Office, environnement informatique en général, Internet ; 
o Anglais obligatoirement lu et écrit (rédaction des plans d’études et des rapports)

et parlé (peut être amené à avoir des contacts téléphoniques). 
 
Qualités demandées  :  

o Rigueur et ordre, autonomie, respect des délais, rapidité ; 
o S’exprime de façon claire et précise ; 
o Capacités relationnelles et esprit d’équipe. 

 
Formation :  Master 2 ou thèse de doctorat en Toxicologie 
 
Horaire de travail :  35 heures par semaine 
 
Date de Recrutement : 01/10/2018 

 

L’Institut Pasteur de Lille recherche un/une :  


