
 

 

  
Date : 30/04/2014 

 

Poste à pourvoir Coordinateur dans le cadre de la Réglementation REACH (H/F) 

Catégorie d’emploi Agent contractuel de catégorie 2 ou agent titulaire de catégorie A 

Type de contrat Contrat de droit public à durée indéterminée, détachement, affectation 

Localisation Maisons Alfort (94) 

Prise de fonction Dès que possible 

Rémunération  selon l’expérience et le niveau de formation par référence aux grilles indiciaires des 
agences sanitaires, en application du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003, ou selon statut 
particulier si fonctionnaire. 

 

L’AGENCE ET L’ENTITE D’AFFECTATION 

 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses) est un établissement public 
administratif placé sous la tutelle des ministères chargés de 
l’Agriculture, de la Consommation, de l’Environnement, de la Santé et 
du Travail. Elle intervient dans les domaines du travail, de 
l'environnement, de l'alimentation, de la santé et du bien-être des 
animaux, de la santé des végétaux avec un objectif prioritaire : 
contribuer à assurer la sécurité des travailleurs et des consommateurs.  
Pour élaborer des recommandations de santé publique, l'Anses met en 
oeuvre une expertise scientifique indépendante, pluridisciplinaire, 
collective et contradictoire. Elle s’appuie sur un réseau de 11 
laboratoires de référence et de recherche sur 18 sites. Ils ont des 
missions d'expertise, de surveillance épidémiologique, d'alerte et de 
conseil scientifique et technique. Ils assurent, ainsi, un rôle essentiel 
dans la qualification des dangers par la collecte des données issues 
des réseaux de laboratoires agréés. 
 
 
 

Entité recruteuse Direction des Produits Règlementés,  
Unité REACH-CLP  

Missions / contexte  La direction des produits réglementés (DPR) évalue, selon la réglementation en vigueur, 
les produits phytopharmaceutiques, les matières fertilisantes, supports de cultures, 
substances actives et produits biocides, avant décision par les pouvoirs publics des 
autorisations de mise sur le marché. La direction des produits réglementés est 
également chargée d’évaluer les substances chimiques dans le cadre des règlements 
européens REACH et CLP. Elle propose des mesures de gestion pour certaines 
substances et réalise les dossiers qui seront transmis à l’agence européenne des 
produits chimiques (ECHA). Elle assure également l’évaluation scientifique des 
substances chimiques dans le cadre du règlement européen REACh. 

La DPR met en œuvre une expertise scientifique interne, peut faire appel à son comité 
d’experts spécialisés (CES) dédié, aux groupes de travail constitués auprès de l’Anses et 
travaille en liaison avec les autres directions de l’Agence. 

L’unité REACH-CLP  a la charge de la préparation des dossiers techniques préparés 
par la France dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement REACH. L’unité 
apporte également un appui aux tutelles (DGPR, DGT, DGS) pour toutes les 
questions techniques relevant des Règlements REACH, ou d’autres réglementations 
sur les substances chimiques. Elle coordonne également les réponses aux saisines 
dans son champ de compétences.  
L’unité est composée de 10 agents 
 

 

L’Anses en chiffres 
 

 1350 agents 

 800 experts extérieurs mobilisés  

 130 millions d’euros au budget annuel  

 8000 avis émis depuis 1999 

 80 mandats de référence nationale  

 250 publications scientifiques par an 

 100 doctorants et post-docs 

 
Pour en savoir plus : www.anses.fr 

http://www.anses.fr/


DESCRIPTION DU POSTE 

 

Missions Contribuer à la mise en œuvre du protocole d'accord et à l'élaboration des dossiers 
REACH et plus particulièrement la prise en charge des dossiers d’évaluation, 
d’identification de substances très préoccupantes ou de restriction, et d’analyse de 
meilleure option de gestion de risques. 

Activités  Assurer le pilotage de dossiers REACH 
- Animation et coordination d’équipes pluridisciplinaires (toxicologues, 

écotoxicologues, chimistes, économistes) pour la réalisation de l’évaluation 
scientifique prévue dans les dossiers REACH 

- Expertise règlementaire et, le cas échéant, scientifique des dossiers  
- Coordination de la rédaction différents documents de rendus : avis de 

l’Anses, rapports de synthèse, rapports d’évaluation, projets de décision de 
l’ECHA, dossiers annexe XV…   

- communication, suivi et traitement des dossiers, au niveau des instances 
d’évaluation internes transversales, du CES, avec les instances de tutelles 
et au niveau des comités et groupes de travail européens 
 

 Assurer les appuis techniques auprès des ministères de tutelle dans son 
domaine de compétence (exposition et/ou environnement). 
 
 Assurer une expertise règlementaire et scientifique sur certains dossiers 
REACH : 

- Veille règlementaire, 
- Analyse des risques, identification de substances d’intérêt, identification 

des mesures de gestion des risques les plus appropriées  
- collecte et analyse des données pour les dossiers 
- consultation des parties prenantes, animation/ mobilisation du réseau 

d’experts en interne et en externe. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Diplômes requis - Diplôme d’ingénieur ou de Master 2 (chimie, écotoxicologie ou environnement),  

- Docteur es Sciences (chimie, écotoxicologie, environnement) 

Expériences  Expérience appréciée dans le domaine de l’évaluation réglementaire des risques 
liés aux substances chimiques 

Compétences  Connaissances réglementaires (REACH, une connaissance de la 
réglementation CLP serait un plus)  

 Bonne maîtrise de l’anglais scientifique et technique (écrit et oral),  
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire,  
 Autonomie et rigueur, esprit critique, réactivité, sens de l’organisation. 
 Aptitudes rédactionnelles, capacité de synthèse et de présentation orale 
 Pratique de la bureautique (traitement de texte et de données, tableur…). 
 Gestion de projet  
 

 

 

POUR POSTULER 

Date limite de réponse : 21 mai 2014 

Renseignements sur le poste : Catherine Gourlay-Francé (01 49 77 37 52) 

Adresser les candidatures (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence 2014-032 par courriel à : 
recrutement@anses.fr 

mailto:recrutement@anses.fr

