Toxicologue Confirmé H/F
Toxicologue Confirmé H/F
 Acteur international majeur de la chimie de spécialités
 Toxicologie de chimie industrielle BtoB - Reach phase 2 - Anglais courant
About Our Client
Notre client, acteur international majeur de la chimie de spécialités, recrute un Toxicologue Confirmé au
sein de la Direction Sécurité et Environnement Produits.
Job Description
Au sein de la Direction Sécurité et Environnement Produits d'un acteur international majeur de la chimie
de spécialités, vous prenez en charge les données scientifiques d'un portefeuille de produits de plusieurs
business units du Groupe. A ce titre, vos principales missions sont :











Assurer la veille scientifique par la recherche, l'analyse, l'interprétation et la synthèse des données
toxicologiques disponibles,
Lancer et coordonner les études toxicologiques après concertation avec la Direction et les
consortiums,
Exploiter les résultats des études dans les bases de données internes et partagées et les dossiers
réglementaires,
Anticiper les problèmes pouvant survenir sur les produits dans le domaine de la santé,
Rédiger les informations toxicologiques et réglementaires dans les fiches de données de sécurité,
Informer les parties prenantes sur toutes questions relatives aux propriétés et à l'impact
toxicologique des produits,
Contribuer aux dossiers et argumentaires toxicologiques correspondant aux exigences
réglementaires,
Soutenir et défendre nos produits dans les réunions scientifiques avec les experts des sociétés
chimiques et autorités réglementaires,
Participer à la mise au point ou l'évolution des méthodes d'études standardisées, évaluer les
laboratoires partenaires,
Participer à des formations et des séminaires scientifiques.

The Successful Applicant
Issu d'une formation supérieure scientifique Bac +5 minimum avec une spécialisation en toxicologie,
vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience en tant que Toxicologue Confirmé ou dans une fonction
similaire, idéalement acquise en industrie de la chimie BtoB. Votre anglais est courant. Votre autonomie,
votre esprit d'équipe et votre capacité à prendre des initiatives vous permettent de vous épanouir
pleinement à ce poste.
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