
LD31EVA Fiche de poste  
Poste : FP-XX v1 
Date : 10/12/2019 

 

LD31EVA E-RHU-020  v.2 1/3 

 

 
 Fiche de poste SERM 
 
 
 
 
 

Agent de Laboratoire en SEROLOGIE–ESB-ENTOMOLOGIE 
 

FICHE METIER DE REFERENCE : ADJOINTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE 

CADRE D’EMPLOIS:  ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

DIRECTION :  LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 31 EAU - VETERINAIRE - AIR 

DIRECTION ADJOINTE : BIOLOGIE- SANTE ANIMALE  ET VEGETALE 

SERVICE :  SANTE ANIMALE 

SECTEUR :  SEROLOGIE – ESB - ENTOMOLOGIE 

 
GRANDES LIGNES D ’ACTIVITE DU LABORATOIRE  :  
 
Le laboratoire Départemental 31 Eau-Vétérinaire-Air (LD31EVA) est une Direction du Conseil 
Départemental 31. 
Situé en banlieue Est de Toulouse, il est doté d’un effectif de plus de 150 agents, de locaux de 4600m2 
et de matériel de haute technologie. 
Il est agréé par les ministères chargés de la Santé, de l’Environnement et de l’Agriculture. 
Il est accrédité COFRAC (sur plus de 20 programmes techniques différents). 
Il réalise sur le Département de la Haute Garonne mais aussi sur la Région Occitanie et le bassin Adour 
Garonne, des prestations de Prélèvements et Analyses, de Formation / Audit / Conseil / Collecte, dans 
les domaines suivants : 

- Santé animale 
- Sécurité sanitaire 
- Protection des végétaux 
- Eau, Environnement, Déchets 
- Air 

 
Le service « santé animale » comporte 3 secteurs :  

- sérologie-ESB-entomologie 
- virologie 
- parasitologie-Autopsie-bactériologie animale 

Il assure prévention, aide au diagnostic, contrôles et expertises dans le domaine de la santé animale.  
 
. 
 
ENJEU(X) ET OBJECTIF(S) DU POSTE :  
 
 
Préparer les analyses et veiller aux exigences de propreté et de mise en œuvre dans le respect des 
normes et des bonnes pratiques de laboratoire.  
Assurer la réalisation des analyses du secteur, en vue de satisfaire les exigences des clients du 
Laboratoire Départemental 31. 
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PRINCIPALES ACTIVITES ET COMPETENCES ATTENDUES SUR LE POSTE : 
Préambule : L’agent peut être amené à effectuer d’a utres activités dans l’intérêt et pour la continuit é du service, conformément aux droits et 
obligations du fonctionnaire. 

ACTIVITES DU POSTE 
 (regroupées par thèmes et hiérarchisées) 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE 
OPERATIONNELS 

APTITUDES PERSONNELLES  

PRINCIPALES  : 

- Préparer et entretenir le matériel 
nécessaire à la réalisation des 
prélèvements et analyses 

- Réaliser les analyses correspondant à 
l'activité du secteur, dans un contexte 
d'assurance qualité 

- Planifier les interventions 

- Saisir des résultats, Transmettre les 
résultats urgents par fax ou mail  

- Participer au développement analytique 
du secteur  

- Participer à l’amélioration continue du 
système qualité 

- Veiller à l’application des règles 
d’hygiène et de sécurité 

 

- Cadre règlementaire, bonnes 
pratiques de laboratoire et 
techniques d’analyse (Maitrise) 

- Domaine technique du service 
sérologie-ESB-
entomologie(Connaissance) 

- Normes et des règles de travail 
sous assurance qualité 
(Connaissance) 

- Règles d’hygiène, de sécurité et 
de gestion des déchets 
(Connaissance) 

- Utilisation des logiciels et 
équipements associés aux 
analyses (connaissance) 

- Anglais technique (Notions) 

- Manipulations de 
laboratoire (Maitrise) 

- Définir les priorités et 
s’assurer du respect des 
plannings. Respecter les 
délais d’analyse et les 
alertes clients (Acquis) 

- Aptitude à la polyvalence et 
à l'utilisation des nouvelles 
technologies (Acquis) 

- Communiquer clairement, à 
l’oral et à l’écrit (Acquis) 

- Respecter les exigences 
des procédures qualité 
(Acquis) 

- Utiliser les outils 
informatiques et les 
logiciels métiers (Notions) 

- Bonne organisation, rigueur et 
méthode 

- Aisance relationnelle,  
esprit d’équipe  

- Maitrise de soi et concentration 

- Grand esprit d’observation, 
sens critique. 

- Faire preuve d’initiative 

- Autonomie dans la réalisation 
des analyses 

- Discrétion et confidentialité 

- Curiosité pour les nouveautés 
et les autres activités du 
Laboratoire  

SECONDAIRES :  

NIVEAU DE FORMATION /DIPLOMES Bac – Bac+2 

CERTIFICATIONS/HABILITATIONS   

EXPERIENCE  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
- Relations professionnelles : 

 
Relations hiérarchiques  Relations fonctionnelles  

 

- Responsable du secteur 

- Chef du Service  

- Directeur Adjoint du pôle Biologie Santé 
animale et végétale 

- Directeur du Laboratoire 

 

Interne : 

- Direction 

- service Qualité-Sécurité 

- tous les agents du Laboratoire départemental  

 

Externe : 

- Clients et fournisseurs du Laboratoire  

- Evaluateurs COFRAC ou Ministériels 

 
 
- Conditions particulières d’exercice : 

 

- Laboratoire public, doté de personnel compétent, de locaux fonctionnels et récents, d’équipements de 
haute technologie. 

- Travail sous accréditation Qualité COFRAC (Référentiel NF EN ISO 17025). 

- Manipulations de produits chimiques ou biologiques nécessaires à la préparation et à la réalisation 
des analyses. 

- Travail en atmosphère confinée selon les postes. 

- Veiller à l’application des règles de sécurité du service. 

- Horaires variables sur une plage de 7h30 - 19h30 selon l’arrivage des échantillons. 

- Nécessité d’assurer des permanences techniques : en soirée, jours fériés en semaine, samedis (et 
dimanche si besoin). 

- Astreintes. 
 
 

La Directrice du Laboratoire 
Départemental 31  

Eau – Vétérinaire – Air 

 

 

 

 

Michelle SELVE 

Visa RH Moyens-Service 
Emploi, recrutement, 

mobilité : 

 

L’agent déclare avoir pris 
connaissance de sa fiche de poste, 

Date : 

Nom : 

Signature :  

 

Cette fiche peut être réactualisée voire modifiée à  chaque vacance de poste ou lors des 
entretiens professionnels annuels . 


