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L’Institut National de la Consommation (INC) est un établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC), créé en 1966, centre d’expertise et d’information au 
service des consommateurs et de leurs associations. Il est également le producteur de 
l’émission Consomag, l’éditeur du site de service public www.inc-conso.fr et du magazine 
60 Millions de Consommateurs. 

 

L’INC recrute pour son siège basé à Paris 15ème : 

Un/une stagiaire Chimie et toxicologie, rattaché au chef de projet, dans le cadre du 
développement de bases de données, vous contribuerez à des alimentations et ses 
actualisations. En parallèle vous participerez au suivi et au traitement d’un ou deux essais 
comparatifs ou études comparatives de produits de consommation 

 
Mission : 

Contribuer à parfaire des bases de données permettant de centraliser et fédérer l’ensemble 
des données techniques de l’INC.  
Ces données concerneront les ingrédients des produits de consommation (alimentaires, 
détergents, cosmétiques, …) avec une plus-value d’expertise technique (physico-chimie, 
toxicologie, santé et environnement) sur le rapport bénéfices / risques des ingrédients 
aboutissant à des hiérarchisations.  

• Contribuer à la construction et hiérarchisation des bases de données 
• Constituer et analyser une bibliographie sur certains ingrédients et règlements 

(Européens, Français...) 
• Participer à compléter l’état des lieux des données des substances chimiques 

françaises, européennes, voire internationales (allergènes, perturbateurs 
endocriniens…) 

• Contribuer à l’évaluation et la classification des risques potentiels d’ingrédients et de 
produits de la consommation 

 
Mission secondaire :  

S’initier à la technique des essais comparatifs de produits en collaborant à des études 
comparatives dans le domaine des produits ménagers, cosmétiques ou alimentaires. 
 
Profil : Etudiant d’école d’ingénieur ou de master avec de bonnes connaissances en chimie 
et en toxicologie. 
 
Durée : 3 à 6 mois  
 
Gratification : Minimum légal 

Candidatures : les dossiers sont à adresser à : Valérie DONNETTE, Responsable des 
Ressources Humaines de l’INC par mél : recrutement@inc60.fr - référence INC/STAGCHIMIE 
 

http://www.inc-conso.fr/
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