FICHE DE POSTE
Direction/Service : Développement économique, Attractivité du territoire et
Formation
Mission ou orientation de la direction : Analyses bactériologiques, chimiques,
biochimiques, organiques et prestations divers
Identification du poste :
Intitulé du poste : Chef de service/Responsable Qualité
Fonction : Chef de service/ Responsable Qualité
Le cadre d’emploi : Ingénieurs territoriaux
Grade : Ingénieur, Ingénieur principal
- de catégorie : A
Filière : Technique
Le positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché au Directeur du
Laboratoire
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Il assure outre le management des équipes, de
coordonner l’organisation techniques des unités fonctionnelles. Il doit s’assurer
également du respect du système qualité mise en place par rapport aux exigences
du COFRAC. Il doit permettre au LVAD d’obtenir, dans un délai raisonnable, les
objectives qualités fixés ; à savoir l’accréditation COFRAC et les agréments
Ministériels spécifiques dans ses secteurs d’activité.
Relations fonctionnelles :

A l’intérieur du service :
- Relations directes avec le directeur, le directeur adjoint et les correspondants
qualité d’unité
A l’intérieur de la collectivité :
- Pas de relation au sein de la collectivité
Avec les partenaires extérieurs :
- Relations avec les prestataires de service qualité
Activités / Tâches principales du poste :
- Gérer règlement et analyses secteur Eaux/Environnement
- Management de la qualité

Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
l’employeur

Compétences pratiques requises
Gérer règlement et analyses secteur Eaux/Environnement
- Encadrer et gestion RH des techniciens en bactériologie et physico chimie des
eaux
- Connaissance de la règlementation et des normes sur les analyses bactériologique
et physico chimiques des différentes matrices d’eaux
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- Maintien d’une veille règlementaire pour une meilleure évaluation des activités
réalisées et le développement des nouvelles compétences
- Planification, suivi et validation des activités réalisées pour le compte des clients du
LVAD
- Gérer les demandes et dossiers clients (validation des propositions techniques et
financières, conseils pratiques, etc…)
Management de la qualité
- Elaboration, gestion, coordination, animation et évolution du système qualité mise
en place dans la Direction
- Gestion documentaire avec maitrise de la norme NF EN ISO 17025, des
programmes techniques COFRAC ainsi que de toutes les normes rattachées ainsi
que la validation des documents, en collaboration avec les équipes techniques
- Faire vivre le système qualité : Revue de direction, audits internes et externes,
enquêtes de satisfaction, gestion des anomalies et des actions préventives et
correctives
- Planifier et coordonner les différentes étapes avec come finalité l’obtention de
l’accréditation COFRAC et les agréments Ministériels dans les différents secteurs
d’activités du LVAD dans un délai raisonnable
Compétences techniques
- Excellence culture technique sur l’ensemble des techniques analytiques appliquées
dans les activités de laboratoire
- Excellente connaissance du marché analytique et des stratégies de
développement
Aptitudes professionnelles
- Bonnes qualités relationnelles et de communication, afin de stimuler les équipes et
les fédérer autour des objectifs attendus
- Sens des délais et des résultats, rendre compte des avancés et des difficultés
éventuelles
- Collaborer positivement avec l’ensemble des partenaires institutionnelles et des
autres Directions du Conseil Départemental
Les particularités/contraintes du poste :

- Travail en laboratoire
- Exposition à des risques chimiques et biologiques
- Conditions sonores particulières
- Travail de terrain
- Respects des dispositions règlementaires, normatives et du système qualité
- Respects de la confidentialité de l’activité et des résultats
- Disponibilité horaire pour assurer la continuité de service

NB: A défaut d’un fonctionnaire répondant au profil, un contractuel pourra être envisagé
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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