
CDD - Remplacement

Au sein du Laboratoire de Création et de Développement des Parfums, vous serez rattaché(e) au Responsable Toxicologie Parfums. Sous sa supervision vous assurerez l'évaluation de la sécurité

des substances, matières et compositions parfumantes, la collecte et la gestion des informations toxicologiques nécessaires aux évaluations produites par l'équipe Toxicologie Parfums.

A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

Evaluation de la sécurité des substances, matières et compositions parfumantes

- Collecter les informations toxicologiques, analytiques et réglementaires nécessaires aux évaluations toxicologiques;

- Participer aux évaluations de la sécurité des substances, matières et des compositions parfumantes;

- Contribuer à la mise à jour et à la cohérence des profils et des évaluations toxicologiques existants;

- Participer à la mise en place et à l'exploitation des nouvelles méthodes d'évaluation de la sécurité

Evaluation des parfums

- Participer à la rédaction des rapports d’évaluation sécurité

- Contribuer à la mise en place et au suivi des tests in vitro et cliniques d'évaluation de la tolérance et le report des résultats de tests dans les bases de données internes.

Outils informatiques & bases de données

- Participer avec l'équipe à l'optimisation des outils d'évaluation de la sécurité;

- Participer avec l’équipe à la mise à jour et à l’optimisation de la base de données.

Groupes de Travail & interactions

- Participer aux groupes de travail en lien avec l'évaluation de la sécurité au sein de la Maison;

- Comprendre les besoins liés à l'évaluation toxicologique des substances, matières et compositions parfumantes;

- Comprendre l'évolution des réglementations européennes et internationales (Règlement cosmétique, CLP/GHS, REACH) et des standards IFRA;

- Assurer des échanges réguliers avec les contributeurs à l'évaluation de la sécurité (équipe réglementaire, laboratoire de recherche et d‘analyses, support informatique).

Profil :

De formation BAC + 5 (Pharmacie, Toxicologie, Chimie, Biologie), vous possédez une expérience en évaluation de la sécurité en Parfumerie ou Cosmétique.

Vous maitrisez l'anglais.

Organisation, esprit de synthèse, excellent relationnel, souplesse et réactivité sont des critères de réussite.

CHARGÉ DE TOXICOLOGIE PARFUMS (H/F)
Laboratoire de Création et de Développement des Parfums

Poste basé à Neuilly sur Seine à pourvoir dès septembre 2019
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