
PHARMACIEN TOXICOLOGUE H/F 

 

Le département Toxicologie de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale 

(IRCGN - PONTOISE - 95) recherche un pharmacien toxicologue.  

Missions :  

- Réalisation d’examens techniques et scientifiques sur demandes des enquêteurs et des 

magistrats : 

• Analyse de toxicologie (toxicologie médico-légale, soumission chimique) ; 

• Recherche et dosage des principaux stupéfiants et de l’alcoolémie dans le cadre de 

la sécurité routière et des conduites toxicophiles ; 

- Actions de formation / enseignements ; 

- Assistance aux unités de terrain et magistrats : conseils, reconstitution, constatations, 

analyse dans le temps de la garde à vue ; 

- Formation continue dans le domaine d’expertise ; 

- Participation à la recherche et au développement ; 

- Relations avec les acteurs français et étrangers du domaine d’expertise du département ; 

- Restitution orale des résultats des analyses. 

 

Profil :  

- Docteur en Pharmacie ; 

- Expérience professionnelle de plus de 3 ans dans le domaine de la toxicologie (humaine 

médicamenteuse) de préférence ; 

- Bonne maîtrise de la chromatographie (techniques CPG - HPLC) et de la spectrométrie 

de masse (simple quad / tandem / haute résolution) ; 

- Master spécialité toxicologie ou DES de biologie médicale ou détention de la 

reconnaissance du statut de biologiste (mention pharmacologie et toxicologie 

notamment) est un plus ; 

- Anglais scientifique. 

Statut proposé :  

- Poste sous statut militaire officier commissionné (période d’essai de 6 mois au premier 

contrat de 3 ans - renouvellement des contrats successifs jusqu’à 17 ans de service) ; 

- Temps plein avec 45 jours de congés ; 

- Permanences semaine et week-end à prévoir (5 à 7 par an). 

Compétences :  

- Rigueur et sens de l’organisation et des responsabilités ; 

- Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe ; 

- Aptitude à la polyvalence des fonctions ; 

- Disponibilité ; 

- Communication orale, expression orale. 

Plus d'infos :  

L’IRCGN est un institut de sciences forensiques, englobant sur un même site toutes les 

technologies et sciences concernant la recherche de la vérité scientifique au procès pénal. Le 



statut militaire des gendarmes scientifiques leur permet d’œuvrer en tous lieux et tous temps, 

donnant à cette unité un statut opérationnel reconnu dans le monde entier. 

L’IRCGN est situé en région parisienne à Pontoise (Val d’oise - 95). Le laboratoire est 

accessible via l’autoroute A15 et proche des gares de Pontoise et de Cergy-Préfecture. 

Contacts et Candidatures :  

Bureau Recrutement :  brh.pjgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
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