
 
 

EXPOLOGUE ET HSE REGLEMENTAIRE (H/F) 
 

Type de Contrat : CDI 
Spécialité : Expologie, audit HSE réglementaire 
Date d’embauche : ASAP 

Lieu de travail : CEHTRA – France (https://www.cehtra.com/en/home.php) 

 

Mission principale 

 

Expologue, ces missions sont menées principalement pour des substances et produits chimiques : 

• Maîtriser les méthodologies d’évaluation du risque pour la santé humaine  

• Identifier les scénarios d’exposition, cartographier les phases exposantes d’utilisations  

• Utiliser les outils d’évaluation du risque pour la santé humaine (opérateurs, professionnels, 
consommateurs)  

• Participer et/ou contribuer à des projets clients (possiblement sur sites) 

• Audits HSE et réglementaire sur sites 
Vous travaillerez dans une équipe dynamique de consultants où vous aurez à cœur de donner les conseils, 
contribuerez à l’expertise collective et globale de CEHTRA et répondrez aux attentes de ses clients. 

Mission  

Profil 

 

De formation Bac +5 en Chimie ou en Toxicologie, vous avez minimum 2 ans d'expérience sur un poste similaire 
dans un contexte industriel. Vous disposez d'un bon niveau d'anglais, à l'écrit comme à l'oral pour 
communiquer avec le groupe. 

Vous êtes à l'aise sur le terrain, vous êtes à l’écoute de vos interlocuteurs et êtes pédagogue. Vous avez une 
bonne connaissance des réglementations REACH, HSE. Vous êtes rigoureux(se), réfléchi(e), vous êtes 
également à l'aise dans les discussions avec les parties prenantes officielles. 

Vous avez une certaine aisance pour le relationnel client, vous faites preuve d’initiative et vous aspirez à une 
progression rapide dans le domaine de l’expertise toxicologique ? Devenez consultant 
Auditeur/Auditrice/Expologue chez CEHTRA ! Ainsi, vous profiterez d’un accompagnement sur mesure 
(missions adaptées et évolutives) et de formations. 

CEHTRA est une aventure entrepreneuriale depuis 2001. Notre objectif est de redéfinir avec vous le métier de 
consultant en expologie de demain !  

Ce poste est une véritable opportunité si vous souhaitez développer votre expérience en audit et expologie, 
contribuer à l’expertise collective au service de notre réseau d’industriels !  

Vous aimez travailler en équipe. Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

recruitment@cehtra.com. 

La rémunération sera fonction de votre expérience et diplôme.  
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