
ECOTOXICOLOGUE (H/F)

Your Specialties, Our Expertise

Type de Contrat Spécialité Date d’embauche Lieu de travail 

CDI Ecotoxicologie ASAP Région Parisienne

Pourquoi rejoindre
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’etre
Vous serez amené(e) à travailler pour un seul client, dans le cadre de sa stratégie 
globale d’évaluation de l’impact de son portefeuille de substance sur l’environnement, 
un choix stratégique de l’entreprise.

Votre profil
Etudes Expérience

Formation supérieure Bac+5 à 
Bac+8, Master spécialisé en 

écotoxicologie

Au moins 3 ans, 
idéalement 5 ans sur 

un poste similaire

Compétences

• Relationnel client
• Initiative, autonomie
• Travail en équipe 

Esprit d'équipe

• Connaissances 
réglementaires 

• Anglais professionnel

Dans ce cadre, vous serez intégré(e) à son équipe et amené(e) à réaliser les missions 
suivantes :

▪ Profil écotoxicologique d’un grand portefeuille de substances
▪ Evaluation critique des données écotoxicologiques
▪ Monitoring d’études d’écotoxicologie aquatique et de biodégradabilité facile et/ou 

intrinsèque

Ce poste est une véritable opportunité si vous souhaitez travailler avec une équipe 
composée d'écotoxicologues tout en faisant preuve d'autonomie. Rejoignez une 
mission client stratégique !

Missions clés

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

recruitment@cehtra.com 
www.cehtra.com

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

Compensation 

Attrayant, en fonction de l'ampleur de votre expérience 
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