
Toxicologue réglementaire 
produits cosmétiques

Your Specialties, Our Expertise

Type de Contrat Spécialité Date d’embauche Lieu de travail 

CDI Cosmétiques À partir de septembre
2022

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’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 sur les produits Cosmétiques, de dossiers 
règlementaires Dossier d’Information Produit, les dossiers  toxicologiques
Matières Premières voire pour des ingredients spécifiques. 
L’ensemble de l’activité s’appuient sur la base de données COSMETICK.

Votre profil

Etudes Expérience

Master - Bac +5 en 
Pharmacie, Chimie ou 

toxicologie

2 à 3 ans d’expérience dans le 
domaine de l’évaluation des 

ingrédients et produits cosmétiques

Compétences

• Connaissances 
réglementaires et 
toxicologiques

• Gestion de projet
• Bon niveau d’anglais

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

synthèse
• Force de proposition
• Qualité relationnelle (relation 

client)

• Gestion de projets : produits cosmétiques, matières premières ou 
ingrédients

• Préparation des rapports de sécurité produits cosmétiques
• Préparation des Dossiers Information Produit, déclaration CPNP
• Conseil dans les stratégies de tests ingrédients , approches in silico
• Conseil règlementaire

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! 

Rémunération

En fonction de votre expérience et de vos compétences


