
TECHNICIEN CHIMISTE - H/F 

 

Le Conseil Départemental du Jura (1200 agents permanents, 312 millions d'euros de budget) 

recrute, pour son laboratoire départemental d’analyses (71 agents, 5 services techniques), 

un/e technicien/ne à temps complet. 
 

Les candidatures sont à adresser : 

 

 Soit par courrier à : 

Laboratoire Départemental d’Analyses du Jura 

59 rue du Vieil Hôpital - 39802 POLIGNY 

 

 Soit par mail à : lda39@jura.fr  

 

Date limite de réception des candidatures : 17/09/18 

 

DÉFINITION DU POSTE 

 MISSION, CADRE ET CONTEXTE DU POSTE 

 

Placé/e sous l’autorité hiérarchique du Chef de la Mission Prélèvements et Chimie des Eaux, 

au sein d’une équipe de 4 techniciens, le/la Technicien/ne est chargée de l’analyse de  

chimique des eaux propres, eaux superficielles et eaux résiduaires. 

 

 

 ACTIVITES 

 

- Prendre en charge les demandes clients (de l’enregistrement à la validation technique des 

résultats) 

- Réaliser des mesures et analyses chimiques 

- Assurer le bon fonctionnement et l’entretien du matériel 

- Participer à la rédaction des documents qualité relatifs aux activités exercées 

- Etre force de proposition sur l’organisation et le développement de nouvelles analyses 

- Garantir le maintien des accréditations COFRAC sur son poste 

 

Evolution : Participer au développement de nouvelles méthodes 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 CADRE STATUTAIRE 

 

- Cadre B – filière Technique 

- Recrutement pour un CDD de 6 mois  

 

 PRÉREQUIS (diplôme, expérience, habilitation, permis de conduire…) 

 

- Niveau : bac + 2 Chimiste, minimum 

- Expérience dans des fonctions similaires souhaitée 
 

SPECIFICITÉS DU POSTE 

 CONDITIONS D’EXERCICE ET MOYENS TECHNIQUES 

 

- Utilisation des outils bureautiques : EXCEL, WORD, LIMS, Logiciel Métier DIPLABO 

- Horaires de travail : 35 heures par semaine 

 

 SECURITÉ SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

- Respect des règles d’hygiène et des consignes de sécurité 

- Travail sur écran 

 

mailto:lda39@jura.fr


 

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET QUALITÉS REQUISES 
 COMPETENCES TECHNIQUES 

 

 Connaissance approfondie des techniques analytiques et du matériel spécifique aux 

analyses du secteur. 

 

 QUALITÉS 

 

- Rigueur – organisation - réactivité 

- Sens du travail en équipe - communication 

- Esprit critique 

- Grande capacité d’adaptation 

- Autonomie - Discrétion 

 
 

SALAIRE ET AVANTAGES 
 

- Traitement indiciaire + régime indemnitaire 

- Prestation d’action sociale 

 

 


