
Toxicologue réglementaire 
produits cosmétiques

Your Specialties, Our Expertise

Type de Contrat Spécialité Date d’embauche Lieu de travail 

CDI Cosmétiques ASAP Région Parisienne

Pourquoi rejoindre
CEHTRA ?

CEHTRA est leader Français et numéro 
3 Mondial dans le service de soutien 
règlementaire, toxicologique et 
écotoxicologique. Notre but : 
Améliorer la biodiversité et défendre 
nos clients.

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

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

CEHTRA est présent sur les marchés 
les plus dynamiques de la science : 
Enregistrement mondial des produits 
chimiques, produits de protection des 
plantes, biocides, cosmétiques, 
pharma, packaging, dispositifs 
médicaux…

CEHTRA dont le siège est situé près de 
Bordeaux, est présent au niveau 
Européen et Mondial comptant 50 
collaborateurs en France (Bordeaux, 
Lyon, Paris), en Allemagne, en 
Belgique, en Espagne, au Royaume-
Uni, au Canada et en Inde.

Raison d’être
Dans le cadre de son activité dans le secteur cosmétique, CEHTRA 

accompagne ses clients pour :
- la rédaction de pré-évaluation et de rapports de la sécurité, 
- les Dossiers d’Information Produit, 
- les dossiers  toxicologiques matières premières et pour des 

ingrédients spécifiques. 
L’ensemble de l’activité s’appuie sur la base des données COSMETICK.

Votre profil

Etudes 
Expérience

Master - Bac +5 en 
Pharmacie, Chimie ou 

toxicologie

5 ans d’expérience dans le domaine
de l’évaluation des ingredients et 
produits cosmétiques, avec une
compétence d’évaluateur de la 

sécurité associée

Compétences
• Connaissances 

réglementaires et 
toxicologiques

• Organisation et méthode 
• Bon niveau d’anglais
• Conseils clients

Qualités
• Esprit d’équipe
• Rigueur
• Capacité d'analyse et de 

synthèse
• Capacité de proposition
• Qualité relationnelles (client)

Au sein du bureau de Paris, en collaboration avec la toxicologue en 
charge de ce secteur, vous aurez à gérer des projets variés pour des 
produits cosmétiques, des matières premières ou des ingrédients, dans 
le contexte du règlement cosmétique (CE) N°1223/2009 où dans  
d’autres contextes. Les missions principales seront les suivantes :
• Préparation des rapports de sécurité produits cosmétiques
• Préparation des Dossiers Informations Produits, déclaration CPNP
• Conseils dans les stratégies de tests ingrédients , approches in silico
• Conseils règlementaires.
Une appétence particulière pour la relation client et pour la gestion de 
projets hors standard est un véritable atout. 

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

La rémunération sera fonction de votre expérience et vos 
compétences
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