
 
 

Chargé-e (H/F) d’Homologation       
Substances 

Nom de l’entreprise : ITAB  
Lieu de l’entreprise : Siège Paris, 12, Bercy, Pôle Intrants : Angers MIN 

Apprentissage (souhaité L3 Caen * / Angers GTRD £) - A compter de septembre 2021 

Au sein de notre Pôle Intrants vous serez en charge de la qualification des matières actives/substances 
biocides voire fertilisants utilisables en Agriculture Biologique (AB). 

A ce titre, vous aurez les missions suivantes :  

 Homologation des nouvelles matières actives incluant : 
o Certification des biocides : 

o Caractérisations chimiques (à partir de résultats analytiques et physico-chimiques, FDS), 
o Validation des produits correspondant à des substances ET des critères toxicologiques et 

éco-toxicologiques, 
o Etudes d'équivalence de matières premières (définition produit vs substance) dans le but de 

valider l'équivalence de matières premières,  
o Fiches techniques et Fiches de sécurités (FDS), 

o Participer aux autres activités du Pôle sur les intrants, par exemple « Substance de base » (SB) en 
agriculture (protection des cultures) http://www.itab.asso.fr/activites/dossiers-substances.php  

o Mise en ligne des fiches correspondantes http://substances.itab.asso.fr/ 
o Définition des spécifications de contrôle dans les données (Fiches techniques et Fiches de 

sécurités (FDS), CEPP) 
 Participation aux instances de pilotage du Pôle et à la valorisation de ces résultats (Publications, 

vulgarisation) et notamment en participant au développement et au maintien de pages internet. 

 

Profil recherché 
BTS/DUT chimiste ayant des connaissances dans le domaine des substances et de la toxicologie, ou de 
l’homologation / rédaction de parties de dossiers, ou stages significatifs. Expérience en gestion de projets 
appréciée. Vous avez des connaissances dans différentes techniques d'analyses (ex. GC, HPLC). Vous êtes 
curieux et doté d'un bon relationnel, vous n’hésitez pas à poser des questions et à déborder de votre sujet. 
Votre rigueur, vos qualités d'organisation et de synthèse seront des atouts pour tenir ce poste à la fin de 
votre apprentissage et évoluer.  
 

Conditions matérielles 

Gratification mensuelle apprentissage. Participation aux frais des repas et de transports pour les 

déplacements liés à l’apprentissage ou au activités internes de l’institut. Basé à Angers (MIN). 

 

Contact 

Envoyez votre lettre de motivation + CV par mail uniquement dans un premier temps à : Patrice 

MARCHAND, Coordinateur du Pôle Intrants patrice.marchand@itab.asso.fr  

* https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-pro/5250-licence-pro-metiers-de-la-protection-et-gestion-de-environnement-

parcours-restauration-ecologique-developpement-durable?s=iut-caen&r=1291102672017  

£ https://angers.uco.fr/fr/formations/sciences/licence-pro-protection-et-gestion-de-l-environnement#  

Pour plus de renseignements et nos travaux : http://itab.asso.fr/activites/intrants.php 

https://www.researchgate.net/profile/Patrice_Marchand https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-

farming-fisheries/farming/documents/egtop-report-on-criteria-cleaning-and-disinfection_en.pdf  
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