TECHNICIEN DE LABORATOIRE
(Cadre d’emplois des techniciens et techniciens paramédicaux 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
 Taux du poste : 100 %
 Numéro de poste : 00661
 Niveau de salaire indicatif proposé : 27520€ bruts annuels (en fonction du statut, de l’expérience)
Dont NBI : 13 points (pour les titulaires uniquement)

FINALITÉ DU POSTE :
Le technicien de laboratoire affecté à l’unité Hydrologie, réalise des analyses physico-chimiques sur tous les
types d’eaux.

MISSIONS PRINCIPALES :
Analyse
-

Effectuer les analyses selon le mode opératoire validé (analyse d’effluents, flux continus,
chromatographie ionique, dosage de métaux en ICP),

-

Faire la vérification technique de ses analyses (cartes de contrôle, test de cohérence),

-

Saisir les résultats sur informatique,

-

Effectuer l’entretien du matériel nécessaire aux analyses.

Démarche qualité
-

Participer aux Essais Inter-Laboratoires et aux actions nécessaires au maintien des habilitations,

-

Être force de proposition pour l’intégration des évolutions normatives et des référentiels du
COFRAC.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
-

-

-

-

Savoir-être

Mettre en œuvre les techniques
d’analyses chimiques des
paramètres de base

-

Rigueur et précision

-

Esprit d’analyse et de
synthèse

Respecter les techniques et
procédures

-

Sens du travail en
équipe

Rendre compte
Utiliser les outils bureautiques et les
logiciels métier

-

Sens de l’organisation

-

Esprit d’initiative

-

Disponibilité

Connaissances
-

Réglementation et
procédures qualité

-

Dangers et risques chimiques

-

Hydrologie (eaux résiduaires,
superficielles et souterraines)

-

Outils bureautiques

Savoir négocier avec les fournisseurs

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Être titulaire d’un bac + 2 minimum en analyses chimiques,
Expérience dans le domaine des analyses hydrologiques fortement souhaitée,
Être titulaire du permis B.

Date de clôture des candidatures au 14 avril 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

