
CHEF DE MARCHE HYGIENE INDUSTRIELLE

EXPOLOGUE REGLEMENTAIRE / HYGIENISTE INDUSTRIEL 

SENIOR (H/F)

Your Specialties, Our Expertise

Type de Contrat Spécialité Date d’embauche Lieu de travail 

CDI Expologie / Hygiène 
Industrielle

ASAP Lyon, Paris ou Bordeaux 
de préférence

Pourquoi rejoindre
CEHTRA ?

CEHTRA est leader Français et #3 
européen en consulting règlementaire, 
toxicologique et écotoxicologique.

Notre ambition : Protéger la 
biodiversité et défendre nos clients en 
s’appuyant sur la science.

CEHTRA est présent sur les marchés 
les plus dynamiques : enregistrement 
mondial des produits chimiques, 
biocides, cosmétiques, pharma, 
dispositifs médicaux, produits de 
protection des plantes, packaging, …

CEHTRA structure des parcours 
professionnels riches et diversifiés en 
expertise et en management.

CEHTRA est la principale filiale de H2B, 
groupe à taille humaine, spécialisé 
dans l’évaluation de conformité pour 
la santé et environnement, et en 
pointe dans la transition digitale. 

CEHTRA compte plus de 50 
collaborateurs près de Bordeaux 
(siège), Lyon et Paris, ainsi qu’en 
Allemagne, en Belgique, en Espagne, 
au Royaume-Uni, au Canada et en 
Inde.

Raison d’être
Accélérer et diversifier le développement de CEHTRA sur le marché de l’hygiène industrielle,

en coordination avec les chefs des autres marchés : Reach, Worldwide, Autorisations, PPP,

Biocides, Pharma

Tirer profit des outils digitaux innovants de CEHTRA pour proposer des offres différenciantes

aux clients.

Votre profil

Formation Expérience

De formation supérieure 
Bac+5 Pharmacie, Chimie, 

Biologie ou Master spécialisé 
en Toxicologie/évaluation de 

risque ou doctorat.

Vous avez au minimum 5 ans 

d’expérience en expologie et 

en hygiène industrielle. 

Compétences

Vous avez une très bonne 
connaissance de l’évaluation de 
risque sous REACH ainsi qu’une 
vraie aisance pour le relationnel 
client et un réseau professionnel 

étendu ou vous êtes reconnu.

Qualités

Esprit d’équipe
Relation client 
Adaptabilité

Management d’équipe 
et de projet

En tant qu’Expologue / Hygiéniste Industriel/elle sénior vous serez à la fois expert, manager et

vendeur, vous :

• Développez le marketing stratégique de l’activité, préparez les offres et les vendez

• Animez l’équipe et recrutez les ressources nécessaires

• Pilotez la croissance et la rentabilité de l’activité Hygiène Industrielle

• Etes maitre d’ouvrage de l’adaptation à l’Hygiène industrielle des outils digitaux de CEHTRA

Techniquement, vous :

• Auditez, ou faites auditer, les activités de nos clients vis-à-vis de leurs contraintes

règlementaires

• Réalisez des évaluations de risque (CSR) dans le cadre de REACH

• Assurez la conformité des Fiches de données de sécurité étendues de nos clients

• Développez les scénarios d’exposition sous REACH

• Maitrisez les différents outils d’évaluation des expositions (ECETOC, CHESAR, EUSES, ART…)

• Conseillez nos clients vis-à-vis de leur conformité

Missions clés

Intéressé(e)? 
Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à:

recruitment@cehtra.com 
www.cehtra.com

Vous avez une passion pour la biodiversité et l'environnement ?
Élargissez vos horizons et enrichissez votre carrière avec CEHTRA ! 

Rémunération
La rémunération sera fonction de votre expérience, vos compétences et de vos

capacités de leadership technique et commercial.


