
LD31EVA Fiche de Poste 
Poste : FP- 
Date : 28/03/2022 

 

Ressources Humaines – Direction Des Moyens     
 

Service Organigrammes et Prospective RH 

 

 

    
Fiche de poste         Mars 2022 
 
 

 

Technicien ou Technicienne de laboratoire en Physico-Chimie 
Chimie Minérale toutes Matrices 

 
 
Fiche emploi de référence : - 
Cadre d’emplois : Techniciens territoriaux  

 
Direction : Laboratoire départemental 31 Eau Vétérinaire Air 
Direction adjointe : Chimie - Environnement 
Service : Physico-chimie 
Secteur : Chimie Minérale toutes Matrices  

  
 

Grandes lignes d’activité de la direction et du service :  
 
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 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 (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 service physico-chimie détermine des paramètres physico-chimiques (paramètres majeurs, métaux, 
composés organiques) sur : 

- Eaux de toutes natures (eaux naturelles, de consommation, de piscines, de baignades, eaux 
résiduaires urbaines, eaux résiduaires industrielles, eaux diverses) 

- Matrices solides (aliments, boues, sédiments, déchets, dépôts, divers...) 

- Prélèvements d’air intérieur et extérieur 
 
 
Enjeu(x) et objectif(s) du poste :  
 
A partir de prélèvements, réaliser des analyses et des contrôles dans le domaine de l’environnement, 
dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire, en vue de satisfaire les exigences des clients du 
Laboratoire Départemental 31 et de s'assurer que le produit et/ou le matériau correspond aux normes 
souhaitées. 
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PRINCIPALES ACTIVITES ET COMPETENCES ATTENDUES SUR LE POSTE : 
Préambule : L’agent·e peut être amené·e 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 : 
 

- Vérifier et accepter la demande d’analyse et les 
échantillons 

- Planifier les analyses 
- Réaliser l’ensemble des analyses correspondant à 

l'activité du secteur, dans un contexte d'assurance 
qualité 

- Préparer des réactifs et étalons. 
- Interpréter, saisir, valider et archiver les résultats 
- Suivre les cartes de contrôle et la gestion des non 

conformités 
- 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 à l’amélioration continue du système qualité 
- Participer au développement analytique du secteur  

 
 
SECONDAIRES : 
 

 
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 
 
Connaissance des règles 
d’hygiène, de sécurité et de 
gestion des déchets 
 
Connaissance en chimie 
générale, minérale et 
organique 
 
Connaissance des principales 
techniques instrumentales liées 
à l’activité du secteur d’analyse  
 
Notions de l’anglais technique 
 

 
Utiliser des technologies de 
pointe en instrumentation 
analytique (maîtrisé) 
 
Définir les priorités et s’assurer 
du respect des plannings 
(maîtrisé) 
 
Respecter les délais d’analyse 
et les alertes clients (acquis) 
 
Respecter les exigences des 
procédures qualité (acquis) 
 
S’exprimer clairement à l'oral 
et/ou à l'écrit (acquis) 
 
Utiliser l’outils informatique et 
bureautique (acquis) 
 
 

 
Discrétion 
 
Confidentialité 
 
Organisation 
 
Méthode et rigueur  
 
Esprit d’équipe 
 
Adaptabilité  
 
Autonomie 
 
Curiosité 
 

Niveau de formation/diplômes Bac + 2  

Certifications/habilitations 
 

Formation scientifique en chimie souhaitée 

Expérience  
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Environnement du poste : 

 
Relations professionnelles : 
 

Relations hiérarchiques Relations fonctionnelles 

 
 Directeur ou Directrice  
 Directeur adjoint ou Directrice adjointe 
 Chef ou cheffe de service  
 Responsable de secteur   

Niveau interne : 
 Le service qualité/sécurité 
 Les agents du Laboratoire 
 Les autres Directions du CD31 

 
Niveau externe : 

 Clients du laboratoire 
 Fournisseurs 
 Auditeurs 

 
 
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 8h30 - 20h selon l’arrivage des échantillons. 
- Nécessité d’assurer des permanences techniques : en soirée, jours fériés en semaine, samedis (et 
dimanche si besoin). 
- Astreintes 
 
 
Lieu de travail :  

Laboratoire Départemental - 76 Chemin Boudou - 31140 LAUNAGUET 
 
 
 
 
 

La Directrice du Laboratoire 
Départemental 31  

Eau – Vétérinaire – Air 
Agnès DELTORT 

 
 
 
 
 

Visa RH Moyens-Service 
Organigrammes et Prospective 

RH : 
 

L’agent·e 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. 


