
Société pharmaceutique internationale numéro 1 mondiale dans son domaine, recherche dans le 
cadre de la poursuite de son fort développement un(e) : 
 

RESPONSABLE TOXICOLOGIE H/F 
CDI 

 
 

En accord avec votre Supérieur, vous supervisez toutes les activités de toxicologie réalisées en 
interne et nécessaires au développement préclinique des projets pharmaceutiques. Vous dirigez le 
groupe des directeurs d’études de toxicologie ainsi que les équipes techniques opérationnelles de 
toxicologie, d’histopathologie et de pathologie clinique incluant les zootechniciens.  
 
Plus précisément, vos activités consistent à : 

• Superviser avec une responsabilité hiérarchique directe les directeurs d’étude pour la 
réalisation des études de toxicologie conduites en interne en termes de planification, 
préparation et conduite des activités expérimentales, analyse et interprétation scientifique 
des résultats et préparation du rapport d’étude.  

• Apporter votre support technique et scientifique aux stratégies et plans de développements 
précliniques des projets de R&D. 

• Vous assurer du bon respect des règlementations internes et externes dans les activités de 
votre unité, notamment celles applicables en matière de sécurité, éthique et qualité, BPL ; 
Vous assurer de la mise à jour régulière et de l’application des Modes Opératoires 
Normalisés (MON). 

• Participer à l’élaboration du budget de fonctionnement, proposer les investissements 
nécessaires, être responsable de la bonne gestion des ressources, installations, matériels et 
du budget alloué.  

• Veiller au maintien du bon niveau de formation technique, scientifique et règlementaire des 
membres de votre équipe, ainsi que de l’évolution des techniques, modèles et outils. 

 
Titulaire d’une formation Vétérinaire, Pharmacien ou PhD, vous justifiez impérativement d’une 
expérience de plus de 10 ans en Toxicologie expérimentale, idéalement dans un contexte de 
développement de produits pharmaceutiques. Vous possédez une solide expérience réussie dans le 
management d’équipes techniques et scientifiques, outre une expertise scientifique reconnue en 
toxicologie pour assoir le coaching scientifique de votre unité.  
Vous souhaitez intégrer un groupe dynamique pour mener des projets internationaux à fort 
challenge. 
Anglais courant impératif. 
 
Poste basé en France.  
 
Merci d’adresser votre candidature, CV et LM, sous la réf.RT1604  par mail exclusivement à :  
 

jobs@acavi.fr 
Catherine ABRIAL 

3 rue Stella – F-69002 LYON  
75 Bd Haussmann – F-75008 PARIS 

www.acavi.fr 
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