
 

DIRECTEUR 
             

TACHES 
 
- Définir la stratégie, les orientations, les objectifs d’évolution du laboratoire 
- Participer à la gestion administrative et financière 
- Planifier les besoins en ressources humaines et en matériels 
- Définir la politique de management de la qualité 
- Garantir la pérennité des accréditations COFRAC 
- Participer activement à la vie du système assurance qualité : rédiger, valider ou approuver des 

documents, participer aux différentes actions, réunions, gestion des anomalies et des actions 
préventives 

- Gérer les services techniques communs 
- Réaliser et faire le suivi du planning de prélèvements 
- Réaliser des audits internes  
- Participer aux suppléances des autres encadrants, y compris validation et signature des résultats 
- Administrer le LIMS (Solution Laboratoire) 
- Coordonner les services du laboratoire 
- Développer de nouvelles activités 
- Se tenir informé de l’évolution de la réglementation et faire appliquer les nouvelles normes 
- Gérer les agréments ministériels 
- Encadrer le personnel, évaluer et noter le personnel 
- Animer des réunions au niveau de l’encadrement et du personnel 
- Participer aux différentes revues (Contrat, Direction, Fournisseurs.) 
- Gérer les relations avec les partenaires internes et externes 
- Répondre aux consultations de Marchés publics 
- Effectuer des visites de terrain, négocier les contrats 
- Elaborer et gérer les contrats avec les clients et partenaires 
- Assurer des missions d’expertise et de conseil auprès des partenaires et des clients 
- Dispenser des formations 
- Evaluer l’activité du Laboratoire (tableaux de bords, rapport d’activité, …) 
- Participer aux opérations de communication 
- Encadrer les stagiaires 
- Préparer les cahiers des charges pour différents achats 

 
 
 
 

RESPONSABILITES LIEES AU POSTE 
 
- L’organisation et le bon fonctionnement du laboratoire 
- la coordination de l’ensemble des activités du laboratoire 
- le choix des objectifs, de la stratégie, des orientations, et de l’évolution du laboratoire 
- l’application des normes et des exigences prévues par le Système Assurance Qualité 
- le secret professionnel 
- les relations avec la hiérarchie 
- l’équilibre du budget 
- l’encadrement du personnel 
- la gestion des courriers internes et externes. 
- la mise en place, la confirmation de la maîtrise et l’autorisation d’emploi des méthodes 

conformément aux dispositions du LAB REF 08 
 
 



SAVOIR FAIRE 
 

- Conduite de projet 
- Définition de politique et d’objectifs  
- Management (évaluation, délégation, contrôle, communication) 
- Connaissance et respect des règles d’hygiène, de sécurité et du système qualité 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Connaissance des finances et marchés publics 
 
 

QUALITES  
 

Sens des relations humaines  
Sens de la négociation et du dialogue 

Rigueur - méthode – disponibilité - discrétion 
 
 

QUALIFICATION 
 

Expérience de management et fonctionnement d’un laboratoire d’analyses environnementales 
Formation supérieure Bac +5 scientifique 

 (Ingénieur Chimiste, Vétérinaire, Pharmacien ou Médecin Biologiste) 
Permis B 

 
 

ASTREINTES 
Oui 

 
 

APTITUDE PHYSIQUE 
/ 
 

PROTECTIONS SPECIFIQUES 
 

Port de blouses dans les locaux d’essais. 
 
 

SUIVI MEDICAL 
 

Vaccination à jour 
 
 

IDENTIFICATION DU RESPONSABLE HIERARCHIQUE 
 

Directeur Action et Prévention sanitaires 
 

 
 


