LD31EVA

Fiche de Poste

Poste : FP-XX v.01
Date : 07/02/2020

Responsable du secteur Chimie Minérale

Fiche métier de référence :
CADRE D’EMPLOIS : Ingénieurs territoriaux
DIRECTION : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 31 – Eau – Vétérinaire - Air
DIRECTION ADJOINTE : Pôle Chimie - Environnement
SERVICE : Chimie organique et Minérale
SECTEUR : Chimie Minérale

GRANDES LIGNES D’ACTIVITE :
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 160 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 (23 programmes).
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
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ENJEU(X) ET OBJECTIF(S) DU POSTE :
Les enjeux du poste sont de garantir la satisfaction de nos clients, la performance de qualité des
résultats et de délai des rendus de résultats du secteur « Chimie Minérale Toutes Matrices »,
intégrant en son sein les activités d’analyses de chimie générale et de métaux.
Vous justifiez d’une double compétence :
- Expertise reconnue dans ce domaine technique
- Expérience dans l’encadrement d’équipe (10 personnes)
Vous assistez le chef de service et gérez, organisez et coordonnez le secteur « Chimie Minérale »
placé sous sa responsabilité.
Vous Garantissez la qualité technique des travaux et les optimiser
Vous apportez une expertise et un conseil technique auprès des agents du secteur
Vous veillez 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.
SAVOIR-FAIRE
APTITUDES
ACTIVITES DU POSTE
SAVOIRS
OPERATIONNELS
PERSONNELLES
PRINCIPALES :
-

-

Planifier, coordonner et animer le travail de l’équipe de son secteur « Chimie Minérale » faisant parti du service « Chimie
organique et Minérale » (une dizaine de personnes) :
o Gérer le personnel (congés, besoins en formations,
temps de travail, évolutions de carrière, évaluation…)
o Animer les réunions techniques de secteur
o Relayer l’information descendante et ascendante
Gérer l’activité d’analyses du secteur :
o Effectuer la validation des résultats saisis pour le
secteur « Chimie Minérale »
o Assurer le suivi et la mise en place des évolutions
réglementaires,
o Superviser la mise en service des appareils neufs
(mise au point, validation, formation) et le suivi du
matériel (définition du besoin, achats, maintenance,
réparations)
o Mettre en œuvre des nouvelles analyses, et assurer
l’évolution des méthodes et leur caractérisation
o Vérifier la satisfaction des clients.
o Réaliser des indicateurs de suivi de ses activités et
participer à la préparation du rapport d’activités annuel
o Planifier la participation aux essais Inter laboratoires
(EIL), valider et réaliser la synthèse des résultats des
EIL
o Suppléer les techniciens en fonction des besoins, être
habilité sur l’ensemble des techniques du secteur

-

-

-

-

Maîtrise du cadre
règlementaire, des
bonnes pratiques en
laboratoire et des
techniques d’analyse
Maîtrise des normes et
des règles de travail
sous assurance qualité
Maîtrise des règles
d’hygiène, de sécurité et
de gestion des déchets
Bonnes connaissances
en chimie analytique
Maitrise des techniques
instrumentales utilisées
dans le secteur
Connaissance des
techniques
d’organisation et de
planification
Connaissance de
l’anglais technique

-

-

-

-

-

-

Respecter les
dispositions mises
en place au
laboratoire pour
assurer la
satisfaction du
client.
Respecter les
délais d’analyse et
les alertes clients
Respecter les
exigences des
procédures qualité
Savoir travailler en
équipe et en
transversalité
Communiquer
clairement, à l’oral
et à l’écrit
Utiliser les outils
informatiques et les
logiciels métiers

-

-

-

-

-
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Aptitude confirmée pour
l'instrumentation analytique
utilisant des technologies
pointues (y compris les
interventions préventives et
curatives sur le matériel)
Sens des responsabilités
et conscience
professionnelle
Fort potentiel et
dynamisme
Aptitude à la coordination, au
travail transversal et à la
délégation
Qualités relationnelles
affirmées (écoute,
pédagogie, …)
Rigueur, réactivité,
perspicacité
Rigueur scientifique –
expertise
Autonomie dans le respect
du cadre institutionnel
Curiosité pour les
nouveautés et les autres
activités du Laboratoire
départemental
Discrétion et confidentialité
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-

-

-
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Effectuer le suivi financier du secteur : rédaction des
éléments techniques des marchés publics pour le secteur,
évaluation des fournisseurs, suivi des réactifs et gestion des
stocks pour le secteur
Assurer une veille technique sur le secteur et diffuser et
valoriser régulièrement des informations auprès des clients et
partenaires.
Participer activement aux différentes commissions nationales
techniques (ANSES, AQUAREF,), normatives (AFNOR,) et
réglementaires (ANSES,)
Veiller au respect de l’assurance qualité et participe à
l’évolution du système : respect des procédures analytiques,
traçabilité et confidentialité des résultats, suivi des cartes de
contrôle interne, suivi des Essais Inter-Laboratoires

SECONDAIRES :
NIVEAU DE FORMATION/DIPLOMES
CERTIFICATIONS/HABILITATIONS
EXPERIENCE
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Formation scientifique de niveau supérieur en Chimie (idéalement bac+5)
Idéalement de 2 à 3 ans
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ENVIRONNEMENT DU POSTE :
-

Relations professionnelles :
Relations hiérarchiques
Directeur du Laboratoire
Directeur Adjoint « Environnement »
Chef de Service « Physico-Chimie »

-

Relations fonctionnelles
niveau interne :
- Chef de service et Responsable qualité
- Ingénieur R & D « chimie »
- Autres agents du Laboratoire départemental
niveau externe :
- Les clients du Laboratoire
- Fournisseurs
- Auditeurs

-

Conditions particulières d’exercice :
Travail sous accréditation Qualité COFRAC (Référentiel NF EN ISO 17025)
Manipulations de produits chimiques nécessaires à la préparation et à la réalisation des analyses
Participation à des manifestations extérieures en lien avec le travail du service
Astreinte à domicile (cas de pollution accidentelle)

LIEU DE TRAVAIL :
Laboratoire Départemental - 76 Chemin Boudou - 31140 LAUNAGUET

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 :
Signature :

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