
 

 
Filiale d'Air Liquide, société d'Air Liquide Healthcare, Seppic développe, fabrique et commercialise 

depuis plus de 75 ans une large gamme d'ingrédients innovants entrant dans la composition des 

produits cosmétiques, pharmaceutiques, nutraceutiques et vétérinaires. 

Seppic combine de multiples expertises dans les domaines des polymères, tensioactifs et 

technologies d'émulsion, ingrédients actifs, biologie, immunologie, formulation, chimie verte, 

extraction et biotechnologies. 

Alliant le dynamisme d'une entreprise internationale à taille humaine et la solidité d'un grand 

groupe, Seppic forme, à travers le monde, une équipe de près de 800 femmes et hommes 

talentueux et passionnés par ce qu'ils font chaque jour, au service de leurs clients et de la santé, 

du bien-être et de la beauté de tous. www.seppic.com 

Seppic, entreprise handi-engagée et inclusive, recherche des talents pour enrichir ses équipes. 

Rejoignez-nous et partagez notre engagement en faveur de la Diversité et de l'Inclusion. 

 

 

 

Le Responsable du Pôle Toxicologie/Ecotoxicologie est garant de la sécurité des produits du 

groupe mis sur le marché et en développement. 

Il assure l'expertise interne en toxicologie et en écotoxicologie pour le groupe SEPPIC avec l'aide 

des cadres Toxicologue et Ecotoxicologue dont il a le management. 

Il conseille également le top management sur les questions de santé sanitaire impactant le 

business de SEPPIC 

 

Ses missions sont les suivantes: 

● Contribue à la défense et à l'extension du business existant en participant à la 

conformité réglementaire des produits du Groupe: 

● dossiers d'enregistrement REACH et Chimie Monde : Analyse du manque de 

données, évaluation du danger/risque des substances chimiques 

● Support aux Marketing/Ventes sur les questions clients relatives à la 

toxicologie/écotoxicologie 

● Avis toxicologique dans des projets stratégiques 

● Participe au développement des nouveaux produits du Groupe (ingrédients 

cosmétiques, pharmaceutiques, food). 

● Audit (éco)toxicologique des nouvelles structures : Caractérisation des dangers 

(littérature, tests expérimentaux, read-across, TTC…), force de décision pour la 

suite du projet, évaluation du risque des ingrédients 

● Gestion du budget R&D pour la toxicologie/écotoxicologie 

● Met en place des stratégies de tests "non animales" afin de garantir la sécurité de 

l'homme et l'environnement. 

● Assure la veille réglementaire et toxicologique, analyse les impacts sur le 

portefeuille produits SEPPIC. 

● Participe à des groupes de travail au sein d'associations professionnelles, 

publications scientifiques 



 

Le/la candidat(e) possède une expérience : 

● Expérience d'au moins 7 ans à un poste de Manager Toxicologue dans l'industrie 

chimique/cosmétique. 

● Formation scientifique: Bac + 5/6 (Docteur en Pharmacie, Vétérinaire, Biologiste, 

Ingénieur) avec Master diplômant en Toxicologie/Ecotoxicologie. 

●  

Compétences spécifiques 

● Evaluation du danger et du risque des substances chimiques et produits 

cosmétiques pour la santé et l'environnement 

● Maîtrise de la réglementation REACH n°1907/2006, en particulier de la rédaction 

des CSA/CSR; connaissance de la réglementation CLP/GHS n°1272/2008 

● Maîtrise du Règlement Cosmétique EU n°1223/2009 

● Maîtrise des tests de toxicité et d'écotoxicité (vivo/vitro validés ou non) pour la 

classification vis-à-vis de la santé humaine 

● Bonne connaissance de IUCLID 6/CHESAR 

● Bonne connaissance des outils de modélisation mathématique pour l'évaluation des 

dangers et des risques (QSAR, ToolBox, ECETOC TRA/EUSES…) 

● Maîtrise de l'anglais scientifique. 

 

Compétences comportementales 

● S'engage pour la performance du groupe: propose des solutions scientifiques 

compatibles avec les enjeux business 

● Prend des décisions/orientation solutions 

● Communique avec impact 

● Respecte les clients 

● Développe son équipe 

 

Le mot du manager 

"Garantir la sécurité des produits mis sur le marché est une priorité pour le Groupe Air Liquide. 

Les évolutions du paysage réglementaire et la volonté des consommateurs de plus de 

transparence sur la sécurité des produits apportent encore davantage d'importance au rôle du 

Responsable du Pôle Toxicologie/Ecotoxicologie. Vous serez le garant de la sécurité des produits 

du Groupe au sein d'une équipe pluridisciplinaire et dynamique et aux missions transverses." 

 

Pour plus d’informations ou pour postuler : https://www.linkedin.com/jobs/view/2925893329 


