
 

   16/02/22 

Chargé de sécurité toxicologie matières premières  

Référence  

Nature du Contrat  

Lieu TOULOUSE LANGLADE (31) 

  

Entreprise  
 
Recherche et innovation, rigueur éthique et pharmaceutique, implication en santé publique, cosmétique scientifique de haut 
niveau… Par ces valeurs fortes cultivées depuis plus de 60 ans, les Laboratoires Pierre Fabre ont développé autour de trois 
branches d’activités, Médicament, Santé Familiale et Dermo-cosmétique, un rayonnement mondial dans les domaines de la 
santé et de la beauté. Notre première force, 10 000 collaborateurs qui partagent passion, rigueur et imagination au sein d’une 
entreprise qui croît de façon pérenne et réalise aujourd’hui un CA de 2,2 milliards d’euros dans 130 pays. 
   

Missions  
 
Rattaché au Responsable sécurité toxicologie matières premières de Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, vous évaluez le profil 
toxicologique des matières premières aux différents stades du développement, en relation avec les autres départements de la 
R&D et dans le respect des réglementations et exigences internes en vigueur. 
 
A ce titre, vous : 
 
- Analysez l’ensemble des données fournies par le fournisseur, réalisez une recherche bibliographique complémentaire si 
nécessaire, recherchez les Valeurs Toxicologiques de Références (VTR) et toute autre donnée pertinente nécessaire à 
l’évaluation, définissez et monitorez d’éventuelles études complémentaires en lien avec les prestataires d’études toxicologiques 
;  
 - Déterminez les concentrations et conditions d’utilisation des matières premières, et les restrictions d’utilisation en fonction de 
la nature des produits finis et de la cible. Vous analysez les données obtenues et rédigez ou mettez à jour la Fiche de 
Synthèse Innocuité (FSI) Matière Première ou autre rapport d’expertise sur les matières premières ; 
- Mettez à jour les bases de données correspondantes (PLM, Teexma…). Vous participez et réalisez une veille bibliographique 
toxicologique et technique sur les matières premières d’intérêt ; 
- Assistez et intervenez en support aux divers services pour répondre aux questions et problématiques relatives à l’aspect 
sécurité des matières premières (questions galénistes, recherches de VTR pour l’équipe sécurité produits finis, non-conformité 
qualité…). 
 

Profil  
 
Diplôme d’état de Docteur en pharmacie ou PhD ou Master en sciences biologiques avec une spécialisation en toxicologie 
Expérience de 2 ans minimum 
Connaissances des matières premières des produits cosmétiques 
Maîtrise de l’évaluation du risque toxicologique des matières premières 
Connaissances des réglementations sécurité cosmétiques (Règlement Cosmétique, comités d’experts européens…) 
Connaissances des logiciels métiers (PLM, SFM, Ardeco…) 
Anglais professionnel 
 
 
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, capacité d’analyse, sens de l’organisation et autonomie. 
 

  
 
 

 


