Avec plus de 500 salariés dans 20 pays, la branche Agroscience du Groupe Eurofins est le partenaire de l’Agroindustrie. EAS fournit une prestation complète dans le domaine de l’homologation des produits
phytopharmaceutiques (Expérimentation, Laboratoires d’Analyses, Management des Etudes et Rédaction de
dossiers réglementaires, Expertise ECOTOX et Exposition des Travailleurs/Absorption Dermale)
A la pointe des derniers développements scientifiques, Eurofins Agroscience en forte croissance, leader dans
son domaine d’activité, s’engage dans une recherche constante de l’excellence pour fournir des prestations de
conseil et d’expertise du meilleur niveau de qualité.
Dans le cadre d’une extension d’activité, elle recherche pour son site de Vergèze (situé entre Montpellier et
Nîmes) un/une :

CHEF DE PROJET / DIRECTEUR D’ETUDES
de RESIDUS de PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Objectif
Dans cette fonction, vous prenez en charge la direction d’études multi-sites dans l’ensemble des zones de
l’Union Européenne sur tout type de cultures pour des analyses de résidus en accord avec les guidances
internationales en vigueur (Guidance OECD for the conduct of Crop field trials and Residue Chemistry Studies,
Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC, EC guidance working document 7029/VI/95, SANCO/3029/99 &
SANCO/825/8.0). Vous développez et élaborez les protocoles d’essais, pilotez les études confiées, interprétez
les résultats et rédigez les rapports réglementaires, dans les délais de vos clients. Vous accompagnez votre
équipe et organisez le travail de laboratoire pour atteindre vos objectifs de délais. Vous êtes l’interlocuteur
privilégié de vos clients, vous établissez une bonne communication et anticipez leurs besoins.
Votre Mission
o Etre le garant de la qualité réglementaire et scientifique de vos études en respectant délais et procédures
o Communiquer étroitement avec les clients pour comprendre et répondre à leurs besoins spécifiques
o Gérer plusieurs études et types d’études, leur organisation et planification dans le respect des délais
o Assurer le management des ressources humaines allouées à vos projets
o Réaliser les essais et les mises au point des méthodes ; développer de nouveaux protocoles nécessaires à
vos études.
o Etre proactif dans la résolution des problèmes analytiques et dans l’amélioration continue de votre
environnement de travail
o Informer votre management de toutes déviations dans vos études
Votre Profil
o De formation scientifique, niveau bac +5 minimum, vous avez 5 ans d'expérience en laboratoire
(Extraction/purification, SPE, analytique LC-MS/MS ou GC-MS/MS) et en management de projets.
o Idéalement, vous avez de l’expérience sur l’expérimentation agronomique.
o Vous connaissez le travail sous BPL Cofrac ou les référentiels qualité.
o Vous avez une volonté constante de satisfaire le client, de développer de bonnes communications et
d'apporter votre contribution à la croissance de l’entreprise.
o Vous maîtrisez l’anglais notamment dans vos communications orales.
o Vous aimez travailler dans une équipe dynamique et dans un environnement international
o Vous recherchez des projets challengeants
Qualités personnelles
o Capacité de gestion du temps, d'organisation et d’engagement sur l’atteinte des objectifs
o Autonome, ambitieux, rigoureux
o Capacité à vous intégrer dans une équipe jeune et dynamique
o Intégrité et honnêteté, transparence
CDI - Rémunération en fonction de l’expérience
Merci d’adresser vos candidatures (LM manuscrite +CV) à : Valérie Tessier, Eurofins Agroscience
Services Chem SAS, 75B avenue de Pascalet – F-30310 VERGEZE.
Ou par email : ValérieTessier@eurofins.com
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