
ECOTOXICOLOGUE 
REGLEMENTAIRE (H/F)

Your Specialties, Our Expertise

Type de Contrat Spécialité Date d’embauche Lieu de travail 

CDI Ecotoxicologie 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’etre
En tant qu’écotoxicologue règlementaire, vous serez amené(e) à travailler au 

sein de l’équipe d’écotoxicologue d’un de nos clients. 
Ce poste est une véritable opportunité si vous disposez déjà d’une solide expérience 
en écotoxicologie règlementaire et que vous souhaitez travailler sur une thématique 
pleine d’avenir, au sein d’une entreprise dynamique et en collaboration avec des 
experts (éco)toxicologues reconnus.  

Votre profil
Etudes Expérience

Formation supérieure 
Bac+5 à Bac+8, Master 

spécialisé en 
écotoxicologie

vous avez une 
expérience sur un 

poste similaire d’au 
moins 3 ans, 

idéalement 5 ans

Compétences

Vous avez une certaine 
aisance relationnel client, 

savez faire preuve 
d’initiative, d’autonomie 

et aimer travailler en 
équipe 

Esprit d'équipe

Vous avez de solides 
connaissances 

réglementaires  et un 
anglais professionnel

Dans ce cadre, vous serez intégré(e) à son équipe et amené(e) à réaliser les missions 
suivantes :
▪ • Evaluation critique des données écotoxicologiques d’un grand portefeuille de 

substances
▪ • Définir les classifications CLP des mélanges avec une approche par défaut ou 

affinée
▪ • Evaluer des gammes de produits et identifier les produits pire-cas pour la 

classification de danger
▪ • Proposer des études complémentaires pour combler des manques de données 

ou affiner des évaluations

Vous travaillerez, en interaction étroite, avec une équipe composée de plusieurs 
écotoxicologues, néanmoins vous devrez être autonome pour gérer ces projets sauf 
en cas de questions importantes/stratégiques. Cette mission est une vraie mission 
d’anticipation stratégique pour notre client.

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 

Attrayant, en fonction de l'ampleur de votre expérience 


