
Data manager Plant Protec.on H/F

Your Specialties, Our Expertise

Type de Contrat Spécialité Date d’embauche Lieu de travail 

CDI Plant Protection ASAP Bordeaux/Paris/Lyon 
(télétravail possible)

Pourquoi rejoindre
CEHTRA ?

CEHTRA est une entreprise de 
l’économie sociale et solidaire, leader 
Français et numéro 3 européen dans 
le conseil règlementaire, toxicologique 
et écotoxicologique pour les métiers 
liés à la chimie. Notre raison d’être : la
prévention des risques toxicologiques 
pour l’homme et la prévention de la 
biodiversité. 

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

CEHTRA fait partie du Groupe H2B, 
précurseur dans l’évaluation de 
conformités pour le climat, la santé et 
l’environnement.

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, a des agences en France 
(Bordeaux, Lyon, Paris), en Allemagne, 
en Espagne, au Royaume-Uni, au 
Canada et en Inde.

Raison d’être
Vous serez amené(e) à travailler pour un nos clients au sein d’une 
équipe dynamique d’experts en règlementation européenne des 
produits phytopharmaceutiques. 

Votre profil
Etudes Expérience

2 années d’expérience en 
réglementaXon CE 
n°1107/2009

Compétences

• Connaissances de base en 
contenu des dossiers 
réglementaires de 
substances et produits 
phytosanitaires 
(réglementation 
européenne)

• Anglais et une autre langue 
européenne serait un plus

Qualités

• Goût du relationnel client
• Initiative, autonomie
• Travail en équipe
• Organisé(e)

Dans ce cadre, vous serez intégré(e) à son équipe pour :

• Organisation et mise à jour des bases de données
• Gestion de la confidentialité des données
• Préparation de dossiers CADDY

Missions clés

Intéressé(e)? 
Merci d'envoyer votre CV et le:re 

de mo;va;on 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 foncXon de votre expérience et de vos compétences
✔Mutuelle prise en charge à 100%
✔Titres-restaurant
✔Intéressement
✔Télétravail
✔RTT/JNT
✔ParXcipaXon au transport …

Licence ou Master en 
sciences (agrochimie, 
microbiologie, 
environnement ou eco-
toxicologie)


