
 

 
 

 

La Collectivité Territoriale de Martinique 
recherche pour le Laboratoire Territorial 

d’Analyses : 
 

Un Vétérinaire ou un Ingénieur en biologie 
vétérinaire (H/F) 

      
Missions : 
 

 Encadrer techniquement le secteur de Biologie Vétérinaire et Végétale (Sérologie – Virologie - Aide au diagnostic – 
Autopsie  – Bactériologie – Mycologie – Parasitologie) : organisation du travail, choix des techniques, suivi de la 
bonne réalisation des analyses, validation et signature des résultats, suivi de l’état du matériel 

 Encadrer le personnel du secteur, réaliser les entretiens de notation et d’évaluation 

 Faire des propositions en matière d’évolution des activités, participer à l’élaboration du budget 

 Evaluer l’activité du service (tableaux de bords, rapport d’activité du secteur) 

 Assurance qualité : rédiger, valider ou approuver des documents, participer aux différentes actions, réunions, gestion 
des anomalies et des actions préventives  

 Réaliser des audits internes  

 Préparer les audits COFRAC 

 Gérer les agréments ministériels 

 Participer aux réunions d’encadrement et animer des réunions du secteur 

 Participer aux différentes revues (Contrat, Direction, Fournisseurs...) 

 Gérer les relations avec les partenaires internes et externes 

 Assurer des missions d’expertise et de conseil auprès des partenaires et des clients 

 Effectuer des visites de terrain, négocier les contrats 

 Se tenir informé de l’évolution de la réglementation et faire appliquer les nouvelles normes 

 Participer aux tâches des agents du service 

 Participer aux suppléances des autres responsables techniques, y compris validation et signature des résultats 

 Dispenser des formations internes et/ou externes, notamment assistance et conseil en hygiène alimentaire 

 Participer aux opérations de communication  

 Encadrer les stagiaires 

 Préparer les cahiers des charges pour différents achats 
 
Responsabilités liées au poste 
 

 La responsabilité technique des travaux des secteurs Vétérinaires et Végétales 

 l’organisation et bon fonctionnement de son service 

 la validation finale des résultats d’analyses et le respect des délais 

 l’application des normes et des exigences prévues par le Système Assurance Qualité 

 le secret professionnel 

 l’information du supérieur hiérarchique 

 la révision, la mise en place, la confirmation de la maîtrise et l’autorisation d’emploi des méthodes 
conformément aux dispositions du LAB REF 08 

 
 
 

 

    



Contraintes du poste : 
 
Astreintes 
 
Qualités : 
 

 Sens des relations humaines 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Rigueur, Méthode, Disponibilité, Discrétion 
 

Profil souhaité 
 

 Vétérinaire ou Ingénieur en biologie vétérinaire avec une formation spécialisée dans les domaines de 
l’immuno- sérologie et virologie 

 Expérience en management confirmée 

 Maîtriser les techniques de la conduite de projet 
 Maîtrise des méthodes de diagnostic de laboratoire : Elisa, PCR, bactériologie 
 Connaissance et respect des règles d’hygiène, de sécurité et du système qualité 
 Maîtrise de l’outil informatique  

 Permis B 
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à :  
 

Monsieur le Président du Conseil Exécutif  
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique 

Direction Générale Adjointe chargée des Ressources Humaines 
Rue Gaston Defferre 

97200 - FORT DE FRANCE 
 

Au plus tard le 
 

Ou   par mail : service.recrutement@collectivitedemartinique.mq 
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