LD31EVA

Fiche de poste

Poste : FP- SES v.1
Date : 15/05/2018

Fiche de poste

TECHNICIEN HYDROBIOLOGIE

FICHE METIER DE REFERENCE : TECHNICIEN DE PRELEVEMENT
CADRE D’EMPLOIS: TECHNICIENS TERRITORIAUX
DIRECTION : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 31 EAU - VETERINAIRE - AIR
DIRECTION ADJOINTE : CHIMIE ENVIRONNEMENT
SERVICE : PRELEVEMENTS CONTROLES DIAGNOSTIC
SECTEUR : HYDROBIOLOGIE

GRANDES LIGNES D’ACTIVITE DU SERVICE :
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 (22 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
Le secteur « Hydrobiologie » réalise des prélèvements, analyses et rédige des rapports dans le domaine
de l’hydrobiologie.
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ENJEU(X) ET OBJECTIF(S) DU POSTE :

Nous vous proposons d'intégrer le secteur Hydrobiologie au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Votre mission consistera à effectuer des prélèvements et analyses I2M2 - IBG-DCE (Indice Biologique Global Directive Cadre sur l'Eau) dans le cadre des réseaux de l'Agence de l'Eau Adour Garonne. Vous justifiez
obligatoirement de connaissances éprouvées en détermination de macro-invertébrés. Vous rédigerez des
rapports pour nos clients. L’ensemble de ces missions s’intègrent dans le respect du référentiel d’accréditation NF
EN ISO 17025 (2017).
Il s’agit d’un poste de catégorie B en CDD renouvelable selon les critères de la Fonction Publique Territoriale.
Permis B Obligatoire.
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à Jean Marie FERRONI au mail suivant :
jean-marie.ferroni@cd31.fr
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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
SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
APTITUDES
OPERATIONNELS
PERSONNELLES
(regroupées par thèmes et hiérarchisées)
PRINCIPALES :
-

-

Préparer et entretenir le matériel nécessaire à la
réalisation des prélèvements et analyses
Réaliser des prélèvements et analyses
correspondant à l'activité du secteur, dans un
contexte d'assurance qualité
Saisir, valider, interpréter et archiver des résultats
sur le logiciel de gestion des échantillons (LIMS)
Rédiger des rapports décrivant les prélèvements,
analyses et interprétations
Planifier les interventions et les analyses
Assurer l’entretien et la maintenance du matériel
Assurer le suivi des réactifs, des étalons et des
consommables
Transmettre les résultats urgents par fax ou mail
Participer au développement analytique du secteur
hydrobiologie
Participer à l’amélioration continue du système
qualité
Veiller à l’application des règles d’hygiène et de
sécurité

-

-

-

-

-

-

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
Bonne connaissance en
biologie, hydrobiologie,
écologie des systèmes
Aptitude à l'utilisation
des logiciels associés
aux matériels d'analyses
Connaissance
de
l’anglais technique

-

-

-

-

-

Définir les priorités et
s’assurer du respect des
plannings des tournées
Respecter
les
contraintes horaires du
client et du laboratoire
Communiquer
clairement, à l’oral et à
l’écrit
Utiliser
les
outils
informatiques
(bureautique)
et
les
logiciels métiers
Respecter les exigences
des procédures qualité
Réagir de façon adaptée
en cas d’évènement
soudain, savoir nager

SECONDAIRES :
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-

-

-

Bonne organisation,
rigueur et méthode
Souci de l’image
donnée
Aisance relationnelle
et courtoisie
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
départemental
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NIVEAU DE FORMATION/DIPLOMES
Etudes incluant un cursus d’hydrobiologie. Détermination des macro-invertébrés
CERTIFICATIONS/HABILITATIONS
Formation scientifique en biologie de l’environnement
EXPERIENCE
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ENVIRONNEMENT DU POSTE :
-

Relations professionnelles :
Relations hiérarchiques

-

Directeur du Laboratoire
Directeur Adjoint « Chimie-Environnement »
Chef de Service « Prélèvements contrôles
diagnostic »
Responsable du secteur

-

-

Relations fonctionnelles
Niveau interne :
- Le service Qualité/ Sécurité
- Les agents du Laboratoire départemental et
notamment le service Interventions
Extérieures
niveau externe :
- Clientèle et fournisseurs du Laboratoire
départemental
Evaluateurs Cofrac

Conditions particulières d’exercice :

Travail sous accréditation Qualité COFRAC (Référentiel NFENISO 17025)
Utilisation de matériel de précision
Manipulations de produits chimiques nécessaires à la préparation et à la réalisation des analyses
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
Possibilité de réaliser des horaires décalés pour les besoins du service
Participation à des manifestations extérieures et à des rencontres professionnelles avec les clients,
en lien avec le travail du service
Travail sur site en extérieur (trajets routiers : titulaire du permis B)

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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