
 

 

Toxicologue H/F CDD 

Laboratoires Urgo – Urgo Recherche Innovation et Développement
 

L’entreprise : 

URGO Recherche Innovation et Développement

Une entreprise du Groupe URGO 

Une stratégie et des talents qui font la différence !

Entreprise française à capital familial, les laboratoires Urgo sont aujourd’hui N°1 sur tous leurs marchés de référence 

et affichent leur volonté de poursuivre leur développement à l’international. Une ambition soute

démarche permanente d’innovation, des investissements importants en recherche et développement, en production 

et en recherche clinique pour démontrer l’efficacité thérapeutique des produits. Les laboratoires Urgo visent 

l’excellence grâce aux compétences, à l’engagement et à l’esprit d’initiative de leurs collaborateurs. Dans le cadre du 

poste, le candidat recruté appartiendra à la société 

 

L’offre : 

Au sein du Département Développement Medical Care et

de la sécurité des ingrédients entrant dans la composition des produits finis et dispositifs médicaux développés par 

les Laboratoires URGO. Vous contribuerez à la définition des études conformémen

réglementation. Vous serez en contact avec des équipes plurifonctionnelles (Service des Achats de Matières 

Premières, Laboratoires de Formulation, Département des Affaires Réglementaires, Départements Assurance 

Qualité). Un sens du travail en équipe et de la communication sont indispensables.

A partir des données disponibles et/ou de recherches bibliographiques, vous devrez argumenter les stratégies 

choisies, analyser et interpréter les données toxicologiques afin de con

devrez rédiger les rapports d’expertise et conclure sur les implications réglementaires. 

 

Profil du candidat : 

Qualifications : Master 2 ou Doctorat en toxic

Compétences :  

• Autonomie, synthèse et rigueur 

• Qualités relationnelles, enthousiasme, dynamique

• Bonne communication orale et écrite

Informatique : Pack Office 

Langues : Maîtrise de l’anglais indispensable.

Date de début souhaitée : Dès que possi

Durée : 18 mois     

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, envoyez votre candidature 

Recherche Innovation et Développement 

URGO Recherche Innovation et Développement 

et des talents qui font la différence ! 

Entreprise française à capital familial, les laboratoires Urgo sont aujourd’hui N°1 sur tous leurs marchés de référence 

et affichent leur volonté de poursuivre leur développement à l’international. Une ambition soute

démarche permanente d’innovation, des investissements importants en recherche et développement, en production 

et en recherche clinique pour démontrer l’efficacité thérapeutique des produits. Les laboratoires Urgo visent 

ompétences, à l’engagement et à l’esprit d’initiative de leurs collaborateurs. Dans le cadre du 

poste, le candidat recruté appartiendra à la société Urgo Recherche Innovation et Développement.

Développement Medical Care et du service Pré-clinique, vous aurez en charge l’évaluation 

de la sécurité des ingrédients entrant dans la composition des produits finis et dispositifs médicaux développés par 

les Laboratoires URGO. Vous contribuerez à la définition des études conformément aux objectifs des projets et de la 

réglementation. Vous serez en contact avec des équipes plurifonctionnelles (Service des Achats de Matières 

Premières, Laboratoires de Formulation, Département des Affaires Réglementaires, Départements Assurance 

. Un sens du travail en équipe et de la communication sont indispensables. 

A partir des données disponibles et/ou de recherches bibliographiques, vous devrez argumenter les stratégies 

choisies, analyser et interpréter les données toxicologiques afin de conclure scientifiquement sur ces résultats. Vous 

devrez rédiger les rapports d’expertise et conclure sur les implications réglementaires.  

Doctorat en toxicologie. Expérience de 2 ans minimum dans le monde 

 

Qualités relationnelles, enthousiasme, dynamique 

Bonne communication orale et écrite 

: Maîtrise de l’anglais indispensable. 

ble  Lieu : Chenôve – Proche Dijon  

  Type de contrat : CDD  

par cette offre, envoyez votre candidature à : urgorid.rh@fr.urgo.com

Entreprise française à capital familial, les laboratoires Urgo sont aujourd’hui N°1 sur tous leurs marchés de référence 

et affichent leur volonté de poursuivre leur développement à l’international. Une ambition soutenue par une 

démarche permanente d’innovation, des investissements importants en recherche et développement, en production 

et en recherche clinique pour démontrer l’efficacité thérapeutique des produits. Les laboratoires Urgo visent 

ompétences, à l’engagement et à l’esprit d’initiative de leurs collaborateurs. Dans le cadre du 

Urgo Recherche Innovation et Développement. 

clinique, vous aurez en charge l’évaluation 

de la sécurité des ingrédients entrant dans la composition des produits finis et dispositifs médicaux développés par 

t aux objectifs des projets et de la 

réglementation. Vous serez en contact avec des équipes plurifonctionnelles (Service des Achats de Matières 

Premières, Laboratoires de Formulation, Département des Affaires Réglementaires, Départements Assurance 

A partir des données disponibles et/ou de recherches bibliographiques, vous devrez argumenter les stratégies 

clure scientifiquement sur ces résultats. Vous 

. Expérience de 2 ans minimum dans le monde de la santé 

 

urgorid.rh@fr.urgo.com 


