OFFRE D’EMPLOI (H/F)
Expert Toxicologue Expérimenté
Anglais courant
PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
Vous souhaitez travailler dans une entreprise jeune et innovante avec un fort ancrage à l’international? Vous investir dans une Start Up où la
Recherche, l’Innovation, l’Esprit d’équipe sont des valeurs clés?
EcoMundo est totalement dédiée au Développement Durable. Notre action : la protection de la Santé Humaine et de l’Environnement. Nous
vous offrons la possibilité d’évoluer dans une structure flexible où vous serez en contact avec nos clients, petits et grands, en France mais aussi
à l’international.
Nous associons une expertise scientifique de très haut niveau avec le développement de plateforme web 2.0 à la pointe de la technologie, afin
d’accompagner nos clients dans la maîtrise des risques et l’élaboration de produits « éco conçus ».
Vous êtes avez le goût du challenge, alors vous nous intéressez!

DESCRIPTION DU POSTE
Vos missions porteront essentiellement sur l’évaluation des risques et l’élaboration de stratégies industrielles dans le cadre du Règlement
REACH.
Dans ce contexte, l'expert participera à l'élaboration des dossiers d'autorisation et sera impliqué dans chacune de ses étapes: évaluation des
risques, analyse des alternatives (sur les plans du risque, de la faisabilité technique mais également économique) et analyse socioéconomique.
Ces dossiers ont pour objectif de permettre aux entreprises de continuer à utiliser des substances en toute sécurité. À défaut, ces substances
sont interdites d'utilisation. Le travail de l'autorisation consiste donc à trouver le point d'équilibre entre protection de la santé et de
l'environnement d’une part, et la capacité à produire des entreprises d’autre part. Ainsi, il vous sera demandé des compétences multiples et
une capacité à vous adapter aux demandes des entreprises (PME et grands groupes), chez EcoMundo mais aussi lors de déplacements sur site :
Rédaction des parties de caractérisation du danger:
o collecte et analyse de données toxicologique et écotoxicologique avec connaissances approfondies des Guidelines OCDE,
o mesure de la pertinence d’une étude toxicologique/écotoxicologique et classement de sa fiabilité en fonction du score Klimisch,
o rédaction de data-gap analysis avec mise en place de stratégies « tiered approach », de read-across, de waiving, de weight of
evidence approach ou de TTC approach,
o calculs de valeurs toxicologiques de référence (DNELs, DMELs, PNECs),
o maitrise des règles de classification CLP d’une substance ou d’un mélange.
Rédaction des parties de caractérisation du risque:
o rédaction ou mise à jour de la partie scénarios d’exposition (descripteurs d’usage, RMM, OC…), utilisation des outils ECETOC
TRA, EUSES et CHESAR,
o calculs de marges de sécurité (MoS, MoE) et de RCR,
o élaboration de CSR.
Analyse des stratégies scientifiques, techniques et économiques

PROFIL RECHERCHÉ






Bac+5 minimum (Pharmacien, PhD en Toxicologie, …) avec une spécialisation majeure en toxicologie.
Expérience obligatoire pratique en toxicologie de 3 ans minimum, expérience au sein d'un cabinet d'experts ou auprès
d'autorités compétentes indispensable. La participation à des projets similaires (évaluation du risque industriel et
évaluation des impacts sociétaux attachés) serait un atout.
Anglais : impératif
Autonomie, capacité d’adaptation, de challenge, goût prononcé pour les problématiques industrielles et surtout très
grand esprit d’équipe.

CONDITIONS
Contrat : CDI Temps plein uniquement
Mobilité : Issy les Moulineaux

Rémunération : à discuter
Date de début : dès que possible

Site web : www.ecomundo.eu
Siège : 195 rue Jean-Jacques Rousseau
92130 Issy-les-Moulineaux

POSTULEZ
Adressez votre dossier de candidature au Responsable du recrutement : pdrapeau@ecomundo.eu

