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Responsable Evaluation Sécurité des produits Puressentiel  

- 

 Toxicologue Safety Assessor 
 

QUI SOMMES-NOUS ?  

Puressentiel est une société familiale indépendante leader sur le marché de l’aromathérapie en 
pharmacie, en France et en Europe. La marque, qui a fêtera bientôt ses 15 ans, a développé un 
savoir-faire unique : la création de formules prêtes à l’emploi réunissant des synergies d’huiles 
essentielles et d’actifs les plus purs, destinés à la prise en charge des maux du quotidien de toute 
la famille : assainissement de l’air intérieur, confort  articulaire ou musculaire, sommeil, stress, 
minceur… 
 

NOS VALEURS ESSENTIELLES 

Elles nous ressemblent et sont la base de notre cohésion 
Naturel – Engagement – Performance 

Afin de nous accompagner dans notre développement, nous recherchons : Responsable 
Evaluation Sécurité Puressentiel des produits – Toxicologue/ Safety Assessor 

 

MISSIONS :  

Au sein du service Réglementaire, Sécurité et Qualité Produits (RSQ), vous managerez le pole 
Evaluation Sécurité de Puressentiel et aurez pour mission la Gestion de l’évaluation de la sécurité 
du portefeuille de produits, matières premières (MP) et produits finis (PF) Puressentiel 
(Cosmétiques, Biocides, Compléments alimentaires, Dispositifs médicaux et Produit de 
consommation courante) en conformité avec les différentes réglementations internationales :  

-Gestion de l’ensemble des activités liées à la sécurité, de la conception des produits 
(Recommandations au DVP lors des formulations, suivis des tests et des prestataires externes, 
évaluations jusqu’à la réalisation des Safety Assessment), jusqu’à leur mise sur le marché 
(Suivi Vigilance) 
-Veille sur les informations scientifiques d’actualités (comités scientifiques SCCS, CIR, avis 
autorités, RIFM etc…) 
-Management d’équipe 
-Déploiement et améliorations de nos bases de données et outils collaboratifs spécifiques. 
 

PROFIL RECHERCHE :  

Docteur en pharmacie et/ou  Toxicologue (diplôme reconnu d’évaluateur de la sécurité) 
Vous avez une expérience professionnelle de + 4 ans  
Vous connaissez les réglementations des produits de santé et avez une appétence pour les 
matières premières naturelles. 
 
Personnalité de dialogue, vous aimez travailler en équipe, vous savez prioriser et planifier les 
actions. Vous êtes rigoureux, curieux, et savez faire preuve d’adaptabilité. 
Vous êtes à l’aise en anglais et maîtrisez les outils informatiques. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

Secteur : Réglementaire, Sécurité et Qualité Produits 
Démarrage : dès que possible 
Durée : CDI 
Localisation : Paris 75016 (Porte D’Auteuil)  
Contact : Service RH –recrutement@puressentiel.com 
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