
Toxicologue Réglementaire

Your Specialties, Our Expertise

Contract Speciality Start date Location

CDI Biocides ASAP France, Espgagne ou
Allemagne

Pourquoi rejoinder 
CEHTRA ? 

CEHTRA est une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire, leader Français et 
numéro 3 Mondial dans l’assistance 
technique et le conseil règlementaire, 
toxicologique et écotoxicologique pour les 
métiers liés à la chimie. Notre ambition 
: promouvoir la biodiversité en répondant 
aux enjeux stratégiques de nos clients.

CEHTRA offre aux scientifiques 
des parcours professionnels riches 
et diversifiés en expertise et management.

CEHTRA fait partie du Groupe 
H2B, spécialisé dans les essais, 
l’inspection et la certification relative 
aux questions de santé et 
environnement, à taille humaine et a pour 
objectif stratégique la transition digitale.

CEHTRA est présent sur les 
marchés mondiaux les plus dynamiques 
de l’enregistrement des 
produits: chimiques, cosmétiques, 
biocides, protection des plantes, pharma, 
véto, packaging, dispositifs médicaux…

CEHTRA dont le siège est situé près 
de Bordeaux, est présent au 
niveau Européen et Mondial avec des 
agences en France (Bordeaux, Lyon, Paris), 
en Allemagne, en Belgique, en Espagne, au 
Royaume-Uni, au Canada et en Inde.

Raison d’être :

Vous travaillerez au sein d'une équipe qui s'occupe principalement de la 
gestion de dossiers de demande de mise en conformité avec les 
législations Européennes Biocides (BPR).

Votre profil

Etudes Expérience

Niveau master / bac +5 
en chimie, biologie, 
pharmacie ou autre 

domaine scientifique 
similaire

Minimum 5 ans d’expérience dans 
un poste similaire

Compétences

La maîtrise de l'anglais, du 
français et/ou de l'espagnol 

et/ou de l'allemand serait un 
avantage.

Qualités
Autonome

Travail en équipe

• Évaluation du profil de danger pour la santé humaine des 
substances, y compris la dérivation des valeurs de référence/limites 
respectives pour la santé humaine

• Détermination de la classification et de l'étiquetage des dangers 
selon CLP / UN GHS

• Évaluation des risques des substances actives et produits biocides 
pour la santé humaine

• Rédaction de déclarations d'experts, préparation de résumés 
d'études

• Gérer la communication avec nos clients et les autorités 
compétentes (avant et après la soumission)

Missions clés : 

Intéressé(e)?
Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à:

alexia.mauchant@cehtra.com
www.cehtra.com

Vous avez une passion pour la biodiversité et l'environnement?
Élargissez vos horizons et enrichissez votre carrière avec CEHTRA!

Rémunération

En fonction de votre expérience et de vos compétences,


