DIRECTEUR TECHNIQUE
LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES
(Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux)

IDENTIFICATION DU POSTE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Aménagement du Territoire

 Rattachement hiérarchique : Direction de l’aménagement rural et de l’environnement
 Affectation : Laboratoire Départemental d’Analyses
 Numéro de poste : 00428

FINALITÉ DU POSTE :
Vous assurez la gestion technique et administrative du Laboratoire Départemental d’Analyses et encadrez
une vingtaine de collaborateurs.
Le laboratoire est divisé en deux unités principales : hydrologie et hygiène alimentaire et travaille pour 1000
clients pour une production d’environ 50000 analyses annuelles.
Vous êtes responsable de l’unité Hydrologie et en charge de la validité des analyses physico-chimiques et
bactériologiques sur tous les types d’eaux.
Le laboratoire est accrédité COFRAC selon la norme NF EN ISO 17025 version 2017 pour cinq programmes.
En ce sens, vous veillerez au maintien de l’accréditation.

MISSIONS PRINCIPALES :
Direction du laboratoire d’analyse
- Organiser et gérer les ressources matérielles,
- Rechercher et répondre aux appels d’offres,
- Élaborer et préparer les actions de stratégie de développement et d’investissements et développer les
activités commerciales du laboratoire (prospection, représentation lors de manifestations métier…)
- Conduire des projets : hygiène et sécurité, qualité, modernisation des locaux, des matériels,
- Préparer, suivre et exécuter le budget,
- Travailler en partenariat avec les autres services du Conseil départemental afin d’assurer les
conditions ambiantes optimales pour l’ensemble des collaborateurs.

Responsable unité hydrologie
- Diriger l’unité hydrologie en assurant l’organisation du service : répartition des tâches, formations, congés,
- Être garant de la qualité des analyses (suivi des essais inter-laboratoires, cartes de contrôle, incertitudes…),
- Valider juridiquement les résultats analytiques,
- Superviser la mise en place de nouvelles méthodes en lien avec les évolutions normatives et les demandes
clients,
- Établir des devis et assurer une démarche commerciale et de prospection de nouveaux marchés,
- Assurer une veille réglementaire et normative,
- Donner des conseils techniques aux tiers (clients, élus, prescripteurs).

Management
Encadrement
-

Superviser et évaluer le travail des collaborateurs,

-

Responsabiliser et motiver les équipes,

-

Favoriser le développement des compétences des membres de l’équipe et l’actualisation de leurs
connaissances,

-

Promouvoir l’échange et le partage d’informations et de bonnes pratiques au sein de l’équipe,

-

Encourager le travail en synergie des différentes missions.

Ressources financières et techniques
-

Veiller au bon usage des deniers publics,

-

Optimiser les ressources du laboratoire,

-

Etre attentif aux évolutions techniques et promouvoir les solutions innovantes.

MISSIONS SECONDAIRES
Suppléance Unité Hygiène alimentaire
-

Veiller à la bonne qualité des analyses du secteur hygiène alimentaire et à la validation des
résultats analytiques lors d’absences du responsable de l’Unité hygiène alimentaire.

Implication dans le système de management de la qualité
-

Suivre les démarches d’amélioration continue mises en place afin d’assurer le maintien de
l’accréditation (ISO 17025 V2017).

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
-

-

-

Techniques d’analyses chimiques et
microbiologiques des paramètres de
base
Management : encadrement,
évaluation, planification,
recrutement
Utiliser les outils bureautiques et les
logiciels métier

-

Conduire des projets

-

Établir et répondre à des marchés
publics

Savoir-être
-

Disponibilité

-

Management

-

Rigueur et précision

-

Connaissances
-

Chimie et bactériologie :
Hydrologie (eaux résiduaires,
superficielles et souterraines)

Esprit d’analyse et de
synthèse

-

Outils bureautiques

-

Sens du travail en
équipe

-

Marchés publics

-

Sens de l’organisation

-

Hygiène alimentaire

-

Esprit d’initiative,
autonomie

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Vous êtes titulaire d’un bac + 5 minimum en hydrochimie ou en hydrologie et votre expérience de
manager est reconnue dans le domaine des laboratoires d’analyses.
Une bonne connaissance de la norme NF EN ISO 17025 est un plus.
Vous êtes titulaire du permis B.
Des déplacements sont à prévoir sur le département de Loir-et-Cher et la région centre.
Des gardes ponctuelles le week-end ou les jours fériés sont possibles.

CONTACT :
Julia GUILLON, responsable du service recrutement
Julia.guillon@departement41.fr

