
 

 

 
 

Présentation de la société 

Installée en pleine nature à 10 km de Strasbourg, Europ-Labo, 
distributeur et fabricant de produits biologiques, s’est construite 
par étapes successives depuis les années 70 en gardant 
toujours à l’esprit le respect de l’Homme et de son 
environnement. 

C’est pourquoi une diversité de produits allant des 
compléments alimentaires, en passant par la cosmétique, 
l’alimentaire composent notre assortiment de plus de 2500 
références. 

Notre savoir-faire de fabricant s’exerce particulièrement dans la 
conception de compléments alimentaires naturels et labellisés 
biologiques ainsi qu’une gamme de cosmétiques naturels et 
biologiques, respectivement sous les marques Aprolis et 
Phytonorm. 

Notre expertise de distributeur est motivée par le besoin de 
promouvoir une alimentation et une hygiène de vie plus saine 
et plus respectueuse de l’environnement, Europ-Labo 
sélectionne et distribue avec rigueur la vingtaine de marques 
de distribution de son catalogue comme Ecomil, Vitaquell, 
Florentin, Ombar… 

Descriptif du poste 

Dans une démarche de restructuration de son activité, Europ-
Labo recherche un (une) stagiaire au sein du service 
réglementaire pour aider à la mise à jour des dossiers 
informations produits cosmétiques, plus particulièrement sur la 
partie évaluation de la sécurité des produits cosmétiques.  

Rattaché(e) directement au Responsable R&D et 
Réglementaire et en lien avec un pharmacien diplômé, vous 
aurez comme missions principales : 

- La mise à jour des dossiers informations produits  
- La rédaction des dossiers d’évaluation de la sécurité  
- La gestion de l’envoi et de la réception ainsi que 

l’analyse et l’interprétation des tests toxicologiques  
- La gestion de la récolte et du traitement des informations 

nécessaires à la mission demandée, ce qui sous-entend 
de nombreux contacts avec nos fournisseurs et nos 
prestataires, ainsi que une gestion rigoureuse de notre 
base de données 

Profil  

De formation en Bac+5 Toxicologie et Ecotoxicologie, vous avez 
de solides bases en chimie et un attrait certain pour le domaine 
de la cosmétique.  

Vous possédez des connaissances générales en toxicologie 
ainsi qu’en évaluation de la sécurité des produits cosmétiques. 
De bonnes connaissances en réglementation cosmétique 
seraient un plus.  

Nous recherchons une personne organisée, autonome et 
rigoureuse, à l’aise avec les outils du Pack Office. 

STAGE 
ÉVALUATEUR 
TOXICOLOGIQUE 
COSMÉTIQUE 

Offre ouverte aux contrats 
d’alternance 

 

CONTACT 

Camille LOTT  
Responsable R&D 
Réglementaire 
 
ADRESSE :  
3 rue Gutenberg 
67610 LA WANTZENAU 
http://www.europlabo.com/  
 
TÉLÉPHONE : 
03 88 59 22 76 
 
E-MAIL : 
camille.lott@europlabo.com 

 

 


