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Toxicologiste Humaine H/F
Hyg Séc Sureté Sociét Env Qual
PLD-TOUR MICHELET(FRA)
France

Description du poste

Le développement rapide des réglementations « sécurité produits » qui s'intensifient, se complexifient et
s’internationalisent impacte de plus en plus nos business avec un besoin de renforcer nos ressources humaines
dans le domaine. 
 
Dans ce cadre, le titulaire du poste devra assister, défendre et développer les stratégies des business units du
M&S en termes d’évaluation de l’impact de nos produits sur l’homme afin de permettre le maintien et le
développement de nos activités commerciales. 
 
Pour cela le titulaire aura les missions suivantes : 
 
En interne : 

Anticipant les évolutions (scientifiques ou réglementaires) pouvant impacter nos produits & marchés,
Identifier avec les BU dont il a la charge les sujets prioritaires à mener pour défendre nos marchés,
Assurer la veille scientifique, l'analyse, l'interprétation et la synthèse des données toxicologiques
disponibles,
Coordonner les études toxicologiques, en concertation avec les BU  (sélection des laboratoires, contrôle
du déroulement des études, analyse, validation),
Exploiter les résultats des études toxicologiques et en les capitalisant dans la base de connaissances
interne,
Evaluer le risque de l'utilisation de nos substances en définissant les mesures de management au risque,
Etre le référent vis-à-vis des BU et des centres de R&D, sur toutes questions relatives aux propriétés et à
l'impact toxicologique environnementale des produits dans le cadre de leur stratégie de développement et
de prévention des risques,
Apporter le support à la rédaction des FDS concernant les informations toxicologiques,
Mener des actions de formation et d’information contribuant à la connaissance de ces sujets au sein du
MS.

En externe :

Représenter le MS voir le Groupe dans les organismes interprofessionnels,
Participer activement aux réunions avec les experts des représentants de nos industries et les autorités
réglementaires pour défendre nos produits et nos businesses,
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Réfèrence

15875BR

Région, département, localité

92 - Hauts-de-Seine

Niveau d’expérience requis

10 - 15 ans, 6 - 10 ans

Tâche arrivée à expiration

30-Jun-2019

Contribuer à l’élaboration de réglementations locales, régionales ou internationales permettant une
protection de la santé et l’environnement,
Proposer des définitions de moyen de gestion du risque de nos produits,
Participer à des réunions scientifiques (université, associations toxicologies,…).

Profil recherché

Titulaire d’une thèse de doctorat en toxicologie ou pharmacie ou équivalent,
Expérience professionnelle de 5 années minimum,
Une expérience à l'étranger serait un plus,
Solide formation en biologie, chimie ; connaissances appréciées en biochimie, statistiques, toxicologie
environnementale y compris les aspects réglementaires associés,
Anglais courant indispensable.

Métier

Sociétal

Type d’emploi

CDI

Branche

Marketing & Services

A propos de nous/Profil de l'entreprise

BETTER ENERGY NEEDS YOU

Donnez le meilleur de vous-même à l’énergie ! Rejoignez TOTAL : plus de 500 métiers
différents dans 130 pays. Une entreprise responsable avec des standards de sécurité et
d’éthique forts, des perspectives d’évolution de carrière variées, une culture de l’innovation
et une mission partagée par les 100.000 collaborateurs du Groupe : rendre l’énergie
meilleure jour après jour.
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