Appel médical search recherche pour l’un de ses clients :
Responsable de la cellule de Toxicologie h-f
Médecin du travail h-f avec des connaissances en Toxicologie
LIEU : Ile de France
ENTREPRISE : Entreprise française publique.
POSTE :
Rattaché-e à la Direction, le responsable h-f de la cellule de Toxicologie dirigera la cellule de
toxicologie (composée de 4 personnes) de l’entreprise.
Il-elle aura pour principales missions de :
- Donner des avis toxicologiques en appui de la médecine du travail de l’entreprise
- Préparer le contenu des dossiers de composition complète des nouveaux produits chimiques pour
lesquels les Commissions Techniques de l’entreprise demandent un avis toxicologique médical dans le
cadre de la procédure d’homologation.
- Préparer le contenu des dossiers de composition complète des produits chimiques pour lesquels les
médecins du travail demandent une fiche toxicologique médicale.
- Gérer la partie technico-administrative de la base de données nationale des produits chimiques de
l’entreprise
Activités:
- Relations en langue anglaise et française (par courrier, mail et téléphone) avec les fabricants de
produits chimiques afin d’obtenir les compositions complètes des produits et les études toxicologiques
des substances.
- Recherche d’informations sur la toxicité des substances (bases de données toxicologiques sur le net,
courriers aux fabricants de produits chimiques…) et rédaction d’avis pour les activités de l’entreprise
- Suivi, en liaison avec les gérants techniques nationaux, de l’avancement des dossiers de demande
d’avis toxicologique médical dans le cadre de l’homologation nationale des nouveaux produits.
- Pilotage de la partie administrative gérée par l’équipe de la cellule : étiquetage et de la composition
chimique des produits dans la base de données des produits chimiques de l’entreprise
- Participation à la formation des internes stagiaires en Médecine du travail.
CDI Temps Plein
PROFIL :
Titulaire du diplôme de docteur en médecine avec la spécialité de Médecine du travail, vous avez des
connaissances avérées en toxicologie.
Merci de postuler auprès de : Audrey FORNALIK-DAUSQUE
Appel médical search – 92 rue Felix Faure
04 37 24 62 91 – audrey.dausque@appelmedicalsearch.com

