
 

 

Référence : HM/CDETR 

STRAMMER (www.strammer.com) est un acteur international incontournable du recrutement en 
middle management et top management, du talent management et de l’outplacement dans le secteur 
des life sciences.  
 

Notre client est un prestataire de services préclinique et clinique, répondant aux besoins de sociétés 

pharmaceutiques, biotechnologiques, chimiques cosmétique et agro-alimentaire au niveau 

international. Dans le cadre d’une forte hausse de son activité, il recherche un(e) : 

Directeur d'études Senior en Toxicologie réglementaire (H/F) 

Poste basé à 1h de Paris 

Le service de toxicologie réalise des études de toxicologie réglementaire in vivo sur du court et Moyen 

Long Terme 

 

MISSION 

Rattaché(e) au Responsable d’équipe des toxicologues Moyen et Long Terme, vous aurez en charge les 

activités suivantes : 

 Agir en tant que directeur d’études pour les études de toxicologie dans le respect des BPL, 

 Mettre en place des protocoles d’études en conformité avec les directives et dans le respect 

du bien-être animal, 

 Interpréter, évaluer et analyser les données obtenues, 

 Rédiger des rapports d’études, 

 Entretenir des relations privilégiés et réguliers avec nos clients (rôle de conseil scientifique), 

 Présenter une image positive de la société tant professionnelle qu’éthique, 

 Représenter la société lors d’événements ou de congrès pertinents, 

 Interagir avec les équipes de techniciens et superviser la performance technique et scientifique 

des études, 

 Publier des articles scientifiques. 

 

PROFIL 

 De formation scientifique supérieure (Vétérinaire, Pharmacien ou Docteur en Toxicologie), 
vous avez acquis une expérience de toxicologue de 10 ans dans un environnement préclinique 
et/ou pharmaceutique international. 

 La connaissance de la direction d’études précliniques dans le domaine in vivo et dans un 
environnement CRO (Contract Research Organisation) est requise. 

 Vous maîtrisez l’anglais scientifique rédactionnel et conversationnel (fluent). 

 Vous possédez une aisance relationnelle, un sens du contact et du service, de solides 
compétences organisationnelles et une capacité à relever des défis scientifiques. 

 Vous êtes autonome, à l’aise en informatique et vous appréciez de travailler en équipe et en 
réseau. 

 Vous êtes rigoureux (se), vous respectez les délais, les procédures et les consignes. 

http://www.strammer.com/

