Expert en toxicologie (H/F)
Groupe international en agroalimentaire, nous recherchons notre Expert en toxicologie.
Basé(e) dans l’équipe Qualité et Sécurité Alimentaire, votre mission est double :
Vous assurez l’expertise sur les questions de toxicologie agroalimentaire dans le cadre des
objectifs de qualité et sécurité alimentaire des produits.
Vous étudiez des méthodes d’évaluation in vitro de la toxicité liée aux matières premières et
leurs contaminants potentiels pour un meilleur contrôle de ces entrants et des risques
émergents.
Vos missions :
Vous êtes support interne pour toute question d’ordre toxicologique concernant les matières
premières ou les produits finis, à une échelle internationale : veille scientifique,
documentation interne, surveillance des risques émergents, participation aux analyses de
risques des matières premières…
Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes de formulation, des achats de
matières premières, et les affaires règlementaires.
Vous êtes chargé(e) de la prospection de méthodes d’évaluation in vitro de la toxicité liée aux
matières premières et leurs contaminants potentiels, et de méthodes alternatives de détection
non ciblée de contaminants.
Vous développez un réseau professionnel, et mener la réalisation des projets jugés les plus
pertinents pour l’entreprise en partenariat avec des équipes extérieures ou en interne.
De formation scientifique ou diplômé(e) d’une école d’ingénieur, avec impérativement une
spécialisation en toxicologie, vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans en toxicologie
alimentaire ou environnementale. Vous avez une bonne connaissance des contaminants
alimentaires et de l’évaluation des risques.
Faisant preuve d’excellentes qualités de communication, aimant le travail à l’interface de
plusieurs équipes, vous souhaitez vous investir dans un Groupe aux valeurs fortes dans un
environnement dynamique et international.
Votre niveau d’anglais est courant.
Poste basé dans le sud de la France.
Merci d’adresser votre candidature, CV et lettre de motivation, réf ExpT/ par mail à notre
Conseil : elodie.clady@alphee-rh.com
ALPHEE, 3 rue de Vienne, 75008 Paris

