
DESCRIPTIF DE POSTE  
 

Ecotoxicologiste expérimenté H/F 
 

 

Le service d’accompagnement au recrutement de l’Aderly recherche un/des ecotoxicologiste 
pour un cabinet de conseil en affaires réglementaires en cours d’implantation. La société Knoell est 
un prestataire de services en conseils en affaires réglementaires dans l’agrochimie, les biocides, la 
chimie industrielle et la pharmaceutique depuis 1996, comptant plus de 450 collaborateurs dans 
l’UE, l’Asie et les Etats-Unis. La société Knoell connaît une forte croissance de son activité 
internationale. www.knoell.com 

 
 

Mission confiée : 
 
L’écotoxicologiste assure la conformité des produits de l’entreprise cliente aux 

réglementations en vigueur. Il/elle s’engage à aider dans le dépôt et le suivi des dossiers auprès des 
autorités administratives compétentes. Il est intégré à une équipe de consultants expérimentés. Il 
travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire et internationale. 

 

Tâches à effectuer : 
 

- Vous étudier les risques ecotoxicologistes dans le cadre de l’enregistrement des produits 

phytosanitaires dans le respect des standards européens et nationaux. 

- Vous préparez les parties des dossiers concernés pour l’enregistrement des produits dans le 

respect des réglementations et guidances de l’Union Européenne. 

- Veille documentaire et évaluation des études 

- Vous travaillez étroitement avec les clients 

Profil recherché : 
 

Formation / Diplôme requis : Ingénieur en biologie, agronomie ou sciences de l’environnement. Un 
master scientifique ou doctorat spécialisé dans le domaine d’activité de l’entreprise serai un plus 
 

Expérience : expérience significative dans l’évaluation du risque écotoxicologiste pour 
l’enregistrement des produits phytosanitaire selon les normes européennes 
 

Compétences et connaissances spécifiques : 
Connaissance des pratiques agronomiques, de l’agriculture et agro-chimiques 
Capacité à gérer des projets, aptitudes relationnelles 
Prise d’initiatives, bon esprit d’équipe 
 
Des formations/intégration, réunions et séminaires réguliers  au sein de la société mère en 
Allemagne et au sein d’autres sites dans le monde sont prévus 
 

Langue : anglais écrit et parlé indispensable 
 Une autre langue est un plus 
 

Informatique : pack office 

Permis B souhaité, déplacements à prévoir en Europe, voir monde 
 



DESCRIPTIF DE POSTE  
 

Rémunération : selon profil et expérience 
 

Conditions : 
 
Localisation du poste : basé à Lyon 9ème  
 
Contrat : CDI cadre 
 
Date de démarrage souhaitée : dès que possible 
 
 

Modalités :  
 
CV + LM en anglais + disponibilité et prétentions salariales à recrutement@investinlyon.com 


