
RECRUTEMENT  

POSTE OUVERT 

 

 

 

 

 

Technicien (H/F) de prélèvement 

Service  Logistique - Prélèvement 

 

MOBILITE 

INTERNE ou EXTERNE 

 

Le laboratoire QUALYSE – ZI Montplaisir – 79220 CHAMPDENIERS SAINT DENIS 
recrute : 
 
EMPLOI :  

Poste de TECHNICIEN DE PRELEVEMENT à pourvoir sur le site de Champdeniers, pour des 

prélèvements d’eaux et d’hygiène alimentaire sur le territoire de la Vienne et des Deux-Sèvres 

principalement. Prélèvements possibles en Charente Maritime et autres départements de la 

Nouvelle Aquitaine. 

Poste ouvert en mobilité interne (CDI et MAD) ou externe 

Taux d’emploi : 100% 

Lieu d’affectation : Champdeniers 

Poste en CDD  

Temps de travail 35 heures hebdomadaire 

Prise de poste : 02/01/2019 
Salaire (indicatif) : Indice : 240 de la convention collective des Laboratoires de biologie médicale 
Extra Hospitaliers (0959) 

 
PARTICULARITES DU POSTE : 

Le candidat devra résider aux alentours de Parthenay 

Un véhicule de service sera mis à disposition pour les trajets Domicile-Travail 

Déplacements possibles sur plusieurs jours 

MISSIONS : 

A partir d'un planning journalier, réalisation de prélèvements d’eaux de diverses origines 

(alimentation, surface, résiduaires, industrielles) et / ou d’hygiène alimentaire (contrôle des 

aliments,  ou des surfaces) ou d’hygiène hospitalière (plages, lacs ou piscines) selon les 

procédures et instructions mises en place dans de cadre de l’accréditation du laboratoire 

ORGANISATION : 

La journée s'articule ainsi: 

- Préparation du matériel au laboratoire, en fonction des prélèvements à réaliser 

- Prise de connaissance de la feuille de route, et optimisation des déplacements quotidiens 

- Prélèvement des échantillons et étiquetage pour garantir leur traçabilité (date, heure, lieu ...) 

- Renseignement des supports d'intervention (feuille de route) pour le suivi des prélèvements 

effectués 

- Réalisation d’analyses in situ 

- Au retour, enregistrement informatique des échantillons prélevés pour assurer leur traçabilité 

avant analyse 



LES RESPONSABILITES LIEES A LA FONCTION : 

Responsabilités quant à la qualité des résultats rendus 

Valoriser le laboratoire par la qualité du service. 

Garantir le maintien de la Politique Qualité en vigueur et contribuer à son évolution. 

Retransmettre au Responsable du service les commentaires, les questions, les besoins. 

Assurer la traçabilité complète des prélèvements 

Assurer la maintenance, le bon fonctionnement du matériel et la traçabilité des maintenances 

réalisées  

Gérer les stocks de réactifs, leurs péremptions et leur traçabilité 

PROFIL DU CANDIDAT : 

Avoir une grande capacité d’adaptation  

Faire preuve d’initiative 

Savoir gérer les imprévus et les situations d’urgence  

Etre autonome, 

Etre disponible en horaires variables, ponctuel 

Savoir se repérer sur plan, et carte routière 

Etre apte au port de charges, 

Etre rigoureux dans la qualité du travail effectué : appliquer et respecter les consignes 

Avoir un esprit critique, 

Avoir un l’esprit d’équipe, 

Etre capable de respecter les règles d'hygiène et de sécurité, 

Avoir le sens du contact clientèle, 

Savoir rendre compte 

Titulaire du Permis B – bon conducteur, être à l’aise en conduite 

Maitriser l’outil informatique 

Qualité & statistiques : connaissance de la norme ISO 17025 et des exigences liées à 

l’accréditation. 

FORMATION / EXPERIENCES : 

Expérience souhaitée sur un poste similaire 

Bac +2 dans les domaines de la chimie de l'eau, de l’environnement et l’hygiène alimentaire ou 

connaissances acquises par l'expérience  

Au minimum : Baccalauréat  Scientifique ou Sciences et Technologies de Laboratoire (STL) 

Maitriser l’outil informatique 

Modalités de candidature : 

Envoyer CV et lettre de motivation par courriel, au plus tard le 15 décembre 2018,  à l’adresse 

suivante : delphine.tessonneau@qualyse.fr   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


