Poste : FP- CJA v.03
LD31EVA

Fiche de Poste Recrutement

Date : 08/01/2020

FICHE DE POSTE

Technicienne en Biologie Moléculaire et Santé Végétale
FICHE METIER DE REFERENCE : Technicien de laboratoire
CADRE D’EMPLOIS: techniciens territoriaux
DIRECTION : Laboratoire Départemental 31 Eau Vétérinaire Air
DIRECTION ADJOINTE : Biologie – SA-SV
SERVICE : Sécurité sanitaire
SECTEUR : Biologie Moléculaire et Santé Végétale

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 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 :
-

Assurer la réalisation des analyses du secteur « Biologie Moléculaire et Santé Végétale » dans le
respect des bonnes pratiques de laboratoire, en vue de satisfaire les exigences des clients du
Laboratoire Départemental.
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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)
Gestion des moyens et des techniques analytiques
-

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE
OPERATIONNELS

- B- Bonnes connaissances en
Biologie Moléculaire

- Maîtrise du cadre règlementaire,
Vérifier et accepter 1a demande d’analyse et les
des bonnes pratiques en laboratoire
échantillons
et des techniques d’analyse
Préparer et entretenir le matériel nécessaire a 1a
réalisation des analyses, préparation des réactifs et
- Maîtrise des normes et des règles
étalons
de travail sous assurance qualité
Réaliser des analyses correspondant à l'activité du
- Maîtrise des règles d’hygiène, de
secteur, dans un contexte d'assurance qualité
sécurité et de gestion des déchets
Saisir, valider, interpréter et archiver des résultats
Vérifier et accepter la demande d’analyse et les
- Bonnes connaissances en
échantillons
instrumentation analytique
Planifier les analyses
utilisant des technologies pointues
Assurer l’entretien et la maintenance du matériel
(y compris les interventions
Assurer le suivi des réactifs, des étalons et des
préventives et curatives sur le
consommables
matériel)
Transmettre les résultats urgents par mail
- Connaissance de l’anglais
Participer au développement analytique du secteur
technique
Participer à l’amélioration continue du système
-B
qualité

SECONDAIRES
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APTITUDES
PERSONNELLES

- Aptitude à utiliser des
logiciels associés aux
matériels d'analyses

- Respect des obligations de
discrétion et de
confidentialité

- Savoir définir les priorités
et s’assurer du respect des
plannings

- Sens de l’organisation,
rigueur et méthode

- Respecter les délais
d’analyse et les alertes
clients

- Maîtrise de soi et
concentration
- Grand esprit d’observation,
sens critique

- Respecter les exigences des
procédures qualité

- Sens du relationnel, travail
en équipe

- Participer aux astreintes si
besoin

- Sens de l’initiative

- Travailler en atmosphère
confinée selon les postes
- Communiquer clairement, à
l’oral et à l’écrit

- Autonomie dans la
réalisation des analyses
- Curiosité pour les
nouveautés et les autres
activités du Laboratoire
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BAC + 2

NIVEAU DE FORMATION/DIPLOMES
CERTIFICATIONS/HABILITATIONS

Expérience en Biologie Moléculaire appréciée

EXPERIENCE
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ENVIRONNEMENT DU POSTE :

RELATIONS PROFESSIONNELLES :
Relations hiérarchiques

Relations fonctionnelles

Internes
-

Directrice
Directrice Adjointe « Biologie,
santé animale et végétal »
Chef du service
Responsable secteur

-

Directrice adjointe « Chimie –Environnement »

-

Les Chefs de services et les agents du laboratoire

-

Les autres Directions du Conseil Départemental

Externes :
-

La clientèle du laboratoire

-

Les prestataires et fournisseurs du laboratoire

-

Services de l'État (Préfecture, DRAAF, DDEA, DREAL,
DDT, DD(CS)PP , ARS, ONEMA)

-

Agences (ONF, Agence de l'Eau, ADEME)

-

Collectivités territoriales

-

Evaluateurs COFRAC

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE :

-

Laboratoire public, doté de personnel compétent, de locaux fonctionnels et récents, d’équipements de
haute technologie.
Veiller à l’application des règles de sécurité du service
Manipulations potentielles d’agents pathogènes (principalement classe 2)
Possibilité d’horaires tournant en fonction de l’organisation du secteur
Nécessité d’assurer des permanences techniques : en soirée, jours fériés en semaine, samedis (et
dimanche si besoin)
Participation aux astreintes du secteur (weekend)
La Directrice du Laboratoire
Départemental 31
Eau – Vétérinaire – Air

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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