
Notre Client est un Institut dédié à la Recherche et l’Expertise dans le domaine de la Sureté Nucléaire. Pour 
son département Radiobiologie et Epidémiologie, nous recherchons un(e) : 
 
 

Responsable du Laboratoire de Toxicologie Expérimentale H/F 
CDI 

 
 

En qualité de Responsable d’équipe, vous pilotez les activités des projets de recherche de votre Unité et animez 
une équipe d'une quinzaine de collaborateurs (chercheurs, techniciens, thésard, post-docs, stagiaires). Vous 
garantissez la cohérence et la qualité technique des travaux de l'Unité avec pour missions :  
 

 Développement des collaborations externes sur des projets stratégiques européens 

 Définition et proposition d'axes de développement des activités de l'Unité sur ces projets européens 

 Organisation, planification, répartition de la charge de travail et gestion des ressources pour leur 
réalisation 

 Information des collaborateurs de l'unité sur les orientations prises et accompagnement au quotidien 

 Valorisation des travaux de l'Unité en interne et en externe. 
 
De formation scientifique PhD en Biologie, ev PharD ou vétérinaire, reconnu(e) au niveau international par vos 
collaborations et vos publications scientifiques de haut niveau, vous justifiez impérativement de 5 ans 
minimum d’expérience professionnelle dans le management de projets de recherche internationaux en 
toxicologie. Votre expertise scientifique se situe en toxicologie appliquée aux contaminations aigue ou 
chronique (chimiques, micropolluants…). Vous avez une expertise reconnue des mesures des effets biologiques 
et physiopathologiques associé à l’incorporation cellulaire (inhalation, ingestion, cutanée). 
 
Une excellente communication, des compétences organisationnelles, une souplesse d’esprit associé à un 
leadership sont nécessaires pour mener et faire évoluer les projets de votre équipe vers une forte créativité 
novatrice et l’excellence scientifique. Anglais impératif. 
 
Poste basé en Région Parisienne. 

 
 

Pour ce poste très attractif au sein d’un Institut de renommée mondiale, nous vous remercions d’adresser 
votre candidature, CV et LM, sous la réf. RT1703 par mail exclusivement à :  

 
jobs@acavi.fr 

Catherine ABRIAL 
75 Bd Haussmann – F-75008 PARIS 

www.acavi.fr 
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