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TOXICOLOGUE REGLEMENTAIRE PRODUITS COSMETIQUES   

 

 

Scope :  

CEHTRA propose des solutions scientifiques et novatrices dans la mise en conformité des produits chimiques 
liées aux exigences réglementaires internationales : de la stratégie de portefeuille à l’enregistrement des 
substances chimiques, de l’exposition humaine aux audits de sites. CEHTRA intervient dans différents domaines 
règlementaires, pour la constitution des dossiers de substances et produits. 
Dans le cadre de son activité dans le secteur cosmétique, CEHTRA accompagne ses clients pour la constitution 
des dossiers ingrédients, et pour la rédaction des dossiers règlementaires Dossier d’Information Produit, 
déclaration CPNP et la rédaction des Rapports de la Sécurité. 

 

La mission :  

Au sein du bureau de Paris, en collaboration avec la toxicologue en charge de ce secteur, vous aurez à gérer 
des projets variés pour des produits cosmétiques, des matières premières ou des ingrédients, dans le contexte 
du  règlement cosmétique (CE) N°1223/2009 : conseil, dossiers règlementaires, rapports de sécurité. 

• Préparation des rapports de sécurité produits cosmétiques 

• Préparation des Dossiers Information Produit, déclaration CPNP 

• Conseil règlementation internationale 

• Gestion via les bases de données internes 

• Conseil dans les stratégies de tests ingrédients et produits finis 

• Veille toxicologique et règlementaire 
 

 
Compétences requises : 
• Expérience requise dans le domaine de la règlementation des produits cosmétiques (minimum 3 ans), avec 
soit une compétence d’évaluateur de la sécurité associée à de bonnes connaissances règlementaires, soit une 
compétence majeure règlementaire associée à de bonnes connaissances des rapports de sécurité 
• Rigueur, organisation et méthode, capacité d'analyse et de synthèse 
• Dynamisme et efficacité, conseil au client 
• Bonnes qualités relationnelles et esprit d'équipe 
• Bon niveau d'anglais impératif  
• De bonnes connaissances règlementaires seront un plus. 
 
Profil 
• Bac+5 Pharmacie, Chimie, Biologie ou Master spécialisé en Toxicologie ou Bac+3 (formation chimie ou 
règlementaire) 
• Expérience significative (industrie cosmétique ou consultant), minimum 3 ans. 
 
Localisation : 
Asnières (92600) 
 

Vos compétences : 

 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse 

suivante : recruitment@cehtra.com 
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