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Chargé.e de projet en Toxicologie Cosmétique et REACH (H/F)
CDI

VOUS SOUHAITEZ
●
●
●
●

Vous investir dans une entreprise où la Recherche, l’Innovation, l’Esprit d’équipe sont des valeurs clés ?
Contribuer à transformer de manière durable la manière dont les industriels gèrent leurs substances
chimiques dangereuses ?
Développer des logiciels dont certains sont leaders mondiaux sur leur domaine d’application ?
Rejoindre une équipe jeune, dynamique et talentueuse avec un fort ancrage international ?

Alors ce qui suit pourrait vous intéresser…

ECOMUNDO EN QUELQUES MOTS
QU’EST-CE QU’ON Y FAIT ?
EcoMundo est une jeune entreprise innovante, experte scientiﬁque des substances chimiques, de leur action sur
la santé humaine et l’environnement, et des réglementations qui encadrent le risque chimique dans toutes les
industries (chimie, cosmétique, alimentaire, biocides). Nous développons des logiciels pour aider nos clients et
nos experts scientiﬁques à garantir que la mise sur le marché de produits industriels respecte les règles de
sécurité humaine et environnementale.
Les trois logiciels phare d’EcoMundo sont COSMETIC Factory, SVHC Factory et SDS Factory :
●
COSMETIC Factory aide à la formulation de produits cosmétiques en facilitant la R&D et anticipe et
accompagne la mise en en conformité réglementaire internationale d’une formule cosmétique ;
●
SVHC Factory assure la maîtrise de la conformité réglementaire tout au long de la supply chain;
●
SDS Factory permet de créer et de traduire automatiquement ainsi que de mettre à disposition les
ﬁches de données de sécurité à tous les travailleurs et parties prenantes exposés à des substances
chimiques.
EcoMundo travaille avec des clients de toutes les tailles et de tous les pays et est implantée à Paris
(Issy-Les-Moulineaux), Montréal, Séoul et Barcelone.

AVEC QUI ALLEZ-VOUS TRAVAILLER ?
Vous évoluerez sous la responsabilité directe du Directeur Technique d’EcoMundo, au sein de l’équipe IT, en
charge de la conception et du développement des produits logiciels d’EcoMundo. Vous travaillerez également en
lien étroit avec le Directeur Général, les équipes commerciales et les équipes de production au contact des
clients.

LA MISSION PROPOSÉE

Vos missions porteront essentiellement sur les réglementations cosmétiques et REACH.

Dans ce contexte, l'expert.e scientiﬁque participera à la rédaction des Dossiers d’Information Produits (DIP) dans
le cadre de la réglementation cosmétique européenne. Par ailleurs, l’expert.e toxicologue participera à
l'élaboration des dossiers d'enregistrement de substances chimiques sous REACH et sera impliqué.e dans
chacune de ces étapes : data gap, stratégie de tests, monitoring d’étude, évaluation des risques, soumission du
dossier.
Ainsi, il vous sera demandé des compétences multiples pour la gestion de projet et une capacité à vous adapter
aux demandes des entreprises (PME et grands groupes).

●

Pôle Cosmétique (~ 80% du temps)
o Expertise toxicologique des produits cosmétiques: en interaction avec l’équipe projet (Affaires
Réglementaires) et commerciale.
▪

Rédaction des proﬁls toxicologiques

▪

Rédaction des évaluations de la sécurité matières premières

▪

Pré-évaluation des produits avec conseil stratégique sur les tests toxicologiques à mener

▪

Rédaction et signature des Dossiers Information Produit (parties A + B)

▪

Aide à l’accompagnement de l’équipe à Madagascar

o Aide au développement du logiciel COSMETIC Factory: interaction avec le CSM et l’équipe informatique
▪

Aide au développement / amélioration du logiciel interne

▪

Tests du logiciel

o Dispensation de formations et déplacements clients possibles
●

Pôle REACH (~ 20% du temps)
o Expertise toxicologique des substances chimiques : en interaction avec l’équipe scientiﬁque et
commerciale.
▪

Rédaction des proﬁls toxicologiques

▪

Data-gaping et stratégie de tests

▪

Monitoring de tests toxicologiques/écotoxicologiques

▪

Description des dangers des substances

▪

Évaluations des risques toxicologiques et rédaction des CSRs

QUEL TYPE DE PROFIL RECHERCHONS-NOUS ?
✔
Bac+5 minimum (Pharmacien, PhD en Toxicologie, etc.) avec une bonne connaissance des propriétés
toxicologiques et ecotoxicologiques.
✔
Expérience obligatoire pratique en toxicologie de 3 à 5 ans, expérience au sein d'un cabinet d'experts ou
auprès d'autorités compétentes indispensable. La participation à des projets similaires (rédaction de DIP ou de
dossiers d'enregistrement REACH) serait un atout.
✔
Anglais courant : impératif
✔
Autonomie, capacité d’adaptation, de challenge, goût prononcé pour les problématiques industrielles et
surtout grand esprit d’équipe

QUELQUES DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
Type de Contrat : CDI, temps plein
Quand : dès que possible

Lieu : Issy-les-Moulineaux
Rémunération : À négocier

POUR POSTULER
CV + LM à adresser à l’attention de Benoit SOTTON à emploi@ecomundo.eu en indiquant l’intitulé du poste en
objet.

