
 

   

 

Expert(e) toxicologue, en  
charge de projets réglementaires  

Parce que la règlementation européenne relative aux substances chimiques est complexe, FRANCE CHIMIE a 

souhaité accompagner les entreprises dans leur mise en œuvre. Pour ce faire, ATOUT CHIMIE a été créé dès 

2007, au sein du Groupement des Industriels de la Chimie pour les Etudes et la Recherche (GICPER), sous la 

forme d’une association de type loi 1901. L’offre d’ATOUT CHIMIE consiste à mettre notre expertise au service 

des entreprises, à travers des accompagnements adaptés aux besoins (stratégie réglementaire REACH, CLP, 

Biocides (BPR), évaluation des risques, élaboration de dossiers) et des formations pratiques pour lesquelles 

nous sommes un organisme certifié. La personnalisation, l'expertise, et le sens du service sont au cœur de 

notre culture d’entreprise. Elle repose aussi sur le conseil et la maîtrise des dispositions réglementaires et des 

outils associés, l’efficacité à mener un projet, et le sens du contact avec les acteurs privés et les autorités 

compétentes. 

ATOUT CHIMIE recrute en CDI un chef de projets niveau BAC + 5 (Master 2, DEA/DESS ou diplôme d’ingénieur 
spécialisé) voire Doctorat en Biologie, Chimie ou Pharmacie en lien avec la santé environnementale et la 
toxicologie.  En tant qu’expert(e) toxicologue en charge de projets réglementaires, vous serez amené(e) à : 

- Contractualiser, planifier, suivre et valider les études physico-chimiques et toxicologiques menées par 
les laboratoires mandatés ou « Contract Research Organisations » 

- Gérer efficacement les projets de vos clients industriels et à l’aide des outils logiciels prévus à cet effet 
pour répondre aux exigences des dossiers réglementaires à constituer 

- Élaborer et soumettre aux autorités compétentes les dossiers pour le compte de vos clients 
- Gérer votre portefeuille de clients en lien avec le manager et commercial de l’équipe 
- Apporter votre expertise en toxicologie à l‘équipe  

 
Une expérience dans les travaux suivants sera un atout :  

- la conduite d’études de toxicologie in vitro / in vivo et l‘expérimentation animale 
- le management de la conformité des produits réglementés (REACH, CLP, FDS, management de 

produits chimiques divers…) idéalement au sein d’organismes publiques, de l’industrie ou de 
consultants  

- la constitution de dossiers réglementaires : enregistrement/autorisation, évaluation des dangers et 
des risques  

- la réalisation d’expertises sur des sujets scientifiques d’actualités tels que les polymères, 
nanomatériaux, perturbateurs endocriniens, etc. 

À noter qu’ATOUT CHIMIE assure de nombreuses formations sur la mise en application des diverses 
règlementations chimiques, les logiciels et problématiques scientifiques associées. Les nouveaux membres de 
l’équipe seront amenés à participer aux sessions de formations, puis à animer de futures sessions et 
développer de nouvelles formations une fois les qualités professionnelles acquises.  

 
Pour nous rejoindre, les compétentes et qualités suivantes sont requises : 

- Une connaissance des réglementations sur les produits (REACH et CLP voire BPR) et la conduite 
d’études par les laboratoires compétents.  

- Une capacité à gérer un projet efficacement en définissant les jalons et les délais à respecter 
- Une appétence pour la maîtrise des outils dédiés (IUCLID, CHESAR, SPC Editor, REACH-IT, R4BP…) 
- Un bon niveau d’anglais scientifique et technique à l’écrit comme à l’oral 
- Une capacité d’organisation et de planification, de l’autonomie et de la rigueur scientifique 
- Un sens de la communication dans la relation clientèle, avec les acteurs industriels et les autorités 
- Le goût de la collaboration et du travail en équipe  

 
Le salaire est de 35 à 45 K€/an selon l’expérience. La prise de fonction se fera dès que possible, le poste étant 
basé à Puteaux (92), à 10 minutes à pied de l’esplanade de La Défense. Merci d'envoyer votre candidature à 
l'adresse tleopold@atoutchimie.eu, en précisant le titre et la référence de l'annonce dans l'objet du courriel. 
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