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Responsable de secteur Sérologie-ESB-Entomologie 
 

 
 
 
Fiche emploi de référence : - 
Cadre d’emplois : Technicien territorial 

 
 
Direction : LD31EVA 
Direction adjointe : POLE BIOLOGIE 
Service : SEROLOGIE-ESB-ENTOMOLOGIE 

  
 
Grandes lignes d’activité de la Direction :  
 
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 140 agents , de locaux de 4600 m2 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 (22 programmes). 
Il réalise 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 
 

 
Enjeu(x) et objectif(s) du poste :  
 
- Sous l’autorité du chef de service, assister celui-ci dans la gestion, l’organisation et la coordination 

du « secteur sérologie-ESB-entomologie » placé sous sa responsabilité 
- Garantir la qualité technique des travaux et les optimiser 
- Apporter une expertise et un conseil technique auprès des agents de son secteur et veiller à la 

bonne application des méthodes conformément au système qualité du Laboratoire 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’autres activités dans l’intérêt et pour la continuité du service, conformément aux droits et 
obligations du fonctionnaire. 

ACTIVITES DU POSTE 
(regroupées par thèmes et hiérarchisées) 

SAVOIRS 
SAVOIR-FAIRE 

OPERATIONNELS 
APTITUDES 

PERSONNELLES 

PRINCIPALES : 
 
- Planifier, coordonner et animer le travail de l’équipe du 

secteur « sérologie-ESB-entomologie » du service « Santé 
Animale » : 

o Participer à la gestion du personnel (besoins en 
formations, temps de travail, évolutions de carrière, 
évaluation…) 

o Animer des réunions techniques de secteur 
o Relayer l’information descendante et ascendante  

 
- Gérer l’activité d’analyses du secteur : 

o Assurer le suivi et la mise en place des évolutions 
réglementaires, 

o Mettre en œuvre des nouvelles analyses, et assurer 
l’évolution des méthodes  

o Autoriser le transfert ou la sous-traitance des analyses 
et assurer la mise à jour de la liste récapitulative  

o Vérifier la satisfaction des clients. 
o Contrôler les critères d'acceptation des demandes  
o Assurer la mise en place et du suivi du calcul des 

incertitudes, 
o Proposer l’achat de nouveau matériel  
o Assurer en collaboration avec le Responsable 

Métrologie la mise en service et la caractérisation des 
nouveaux appareils   

o Réaliser des indicateurs de suivi de ses activités, 
notamment les délais 

o Planifier la participation aux essais Inter laboratoires 
(EIL), valider et réaliser la synthèse des résultats des 
EIL 
 

- Participer au suivi financier du secteur avec le chef de service 

 
Cadre règlementaire, 
bonnes pratiques en 
laboratoire et  techniques 
d’analyse dans son 
domaine d’intervention 
(analyses sérologiques, 
métrologie, biologie…) 
 
Connaissance de 
l’instrumentation analytique 
 
Connaissance des normes 
et règles de travail sous 
Assurance Qualité. 
 
Connaissance des règles 
d’hygiène et sécurité, et de 
gestion des déchets. 
 
Notions des techniques 
d’organisation et de 
planification 
 
Notions de l’anglais 
technique 
 
 

 
Définir les priorités et s’assurer 
du respect des plannings 
(acquis) 
 
S’adapter et se former aux 
nouvelles évolutions 
professionnelles et techniques 
(acquis) : mise en œuvre de 
nouvelles analyses et prise en 
compte de l’évolution des 
méthodes. 
 
Suivre des processus 
méthodologiques rigoureux 
(maîtrisé) : mise en place et 
suivi du calcul des incertitudes. 
 
Utiliser les logiciels métiers 
(acquis) pour le traitement des 
analyses et des réclamations 
 
 
Recueillir, traiter et analyser des 
données (maîtrisé) : validation 
des résultats et des rapports 
d’analyse. 
 
Respecter les exigences de la 
procédure qualité - lors de la 
réalisation des analyses du 
secteur (acquis)  
 

 
Discrétion et 
confidentialité 
 
Dynamisme 
 
Travail en équipe et en 
transversalité 
 
Relationnel 
 
Ecoute 
 
Pédagogie 
 
Rigueur scientifique 
 
Réactivité 
 
Perspicacité   
 
Autonomie dans le 
respect du cadre 
institutionnel 
 
Organisation 
 
Délégation 
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(rédaction des éléments techniques des marchés publics pour 
le secteur),  

- Participer à la réalisation technique des analyses du secteur 
- Evaluer les fournisseurs,  
- Suivi des réactifs et gestion des stocks pour le secteur en 

collaboration avec le responsable matériel du secteur. 
- Réaliser le suivi des non conformités : actions correctives, 

proposition d’actions préventives, respect des délais  
- Etre garant de la mise en place, de la gestion, de l’évolution et 

de la bonne application du système qualité conformément à la 
norme NF EN ISO/CEI 17025 d’un point de vue technique   

 
SECONDAIRES : 
 

 
 
 
 
 

Niveau de formation/diplômes Formation scientifique en Biologie ou Immunologie d'un niveau BAC +3 souhaité 

Certifications/habilitations  

Expérience Expérience en technique d’analyse 
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Environnement du poste : 

 
Relations professionnelles : 
 

Relations hiérarchiques Relations fonctionnelles 

 
 Directrice du Laboratoire EVA 31 
 Directrice adjointe Biologie - santé animale – 

santé végétale 
 Cheffe du service Santé Animale 

 
 

 

 
 Autres secteurs du laboratoire (réception, 

commandes, facturation, informatique, 
qualité, …) 

 DD(CS)PP 
 GDS 
 Auditeurs 
 Autres laboratoires départementaux 
 Eleveurs et autres clients 
 Fournisseurs de matériel 
 Opérateurs de maintenance 

 
 
Conditions particulières d’exercice :  
Port des EPI obligatoire. 
 
 
Lieu de travail :  

76, Chemin de Boudou –LAUNAGUET  
 
 
Signature de la Directrice 
Michelle SELVE 
 
 
 
 
 
 
 
Visa RH Moyens - Service Organigramme et Prospective RH : 
 
 
 
 
 
 
 
L’agent déclare avoir pris connaissance de sa fiche de poste, 
Date et signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette fiche peut être réactualisée voire modifiée à chaque vacance de poste ou lors des entretiens professionnels 
annuels. 


