Expert en Toxicologie (H/F)
Description
Syngenta figure parmi les leaders mondiaux pour ses activités. Le groupe emploie plus de 28000
personnes dans plus de 90 pays qui n’ont qu’un seul objectif: exprimer le potentiel des plantes.
Par nos capacités scientifiques de premier plan, notre présence mondiale et notre engagement en
faveur des clients, nous aidons à accroître les rendements et la rentabilité des cultures, à protéger
l’environnement et à améliorer la santé et la qualité de vie.

Nous sommes actuellement à la recherche d’un expert en Toxicologie pour rejoindre l’équipe
Française de Scoping & Vigilance Réglementaire, au sein de la Direction Affaires réglementaires, basée
à Guyancourt (78).
Objectif du rôle :
-

Travailler en collaboration avec les Experts centraux de Syngenta en fournissant un soutien
technique et des conseils d’expert pour assurer l’homologation et l’utilisation sûre et
durable des produits de protection des cultures.

-

Donner sa position techno-réglementaire dans le domaine de la Toxicologie pour les
évaluations de l’exposition et des risques pour l'homme (agriculteur, riverain) et de la
préparation d’argumentations / positions / documents techniques aux niveaux national et
zonal dans le cadre d’une plateforme d’expertise pour les pays de la zone sud.

-

Fournir des conseils et des informations à l’entreprise sur les évolutions en Toxicologie .

-

S’assurer de la conformité sur les aspects toxicologiques/sanitaires de tous les produits
placés par Syngenta sur le marché Français.

-

Être en charge de la vigilance technico-réglementaire en analysant les positions officielles
pour améliorer la qualité des dossiers d’AMM en adéquation avec les exigences des
autorités.

Connaissances, expérience et capacités :
-

Solide formation scientifique en Toxicologie (idéalement dans le cadre d'une thèse) et en
évaluation des risques en Toxicologie,

-

Connaissances en réglementation des produits phytosanitaires,

-

Capacité de travail en commun, facilité de contact et d’intégration au sein d’une équipe,

-

Capacité avérée à traiter plusieurs problèmes complexes et urgents à tous moments,

-

Capacité à travailler avec plusieurs pays et cultures,

-

Capacité rédactionnelle permettant de fournir une documentation de haute qualité dans
les délais convenus,

-

Communication convaincante et affirmée,

-

Maîtrise du Français et de l’Anglais. D’autres langues sont un plus.

Contact : Jean-Michel Laporte : jean-michel.laporte@syngenta.com

