
Le 18/02/2019 

Note de Service 

Appel à mobilité interne et externe pour un poste pérenne  

d’un(e) chef(fe) de service Chimie des eaux 

 Labocea PLOUFRAGAN 
 

Suite à la parution infructueuse du poste au sein du CD22 (Dans le cadre du départ à la retraite fin 

2019 de l’actuelle cheffe de service,), le poste de chef(fe) de service Chimie des eaux du site de 

PLOUFRAGAN est ouvert en mobilité interne (FPT, CDI, CDD) ET EXTERNE à temps complet 

 

Rattachement hiérarchique : 

 

Placé sous l’autorité hiérarchique du Chef d’Établissement Départemental des Côtes d’Armor, 

en lien fonctionnel étroit avec le Manageur Filière de ce domaine d’activité et en collaboration 

étroite avec les autres chefs de service de la filière Agro-Alimentaire Environnement, le Chef 

de service a sous sa responsabilité une quinzaine d’agents et assure la gestion du service chimie 

des eaux sur le site de Ploufragan. 
 

Description de la mission :  

 

Gestion technique du service : 

 

Garant des résultats d'analyses, il met en place les moyens techniques permettant de réaliser l'ensemble 

des travaux dans les respects des exigences des différents référentiels réglementaires : 

- Supervise et apporte son soutien aux opérations déléguées à la fonction de responsable 

technique, 

- Étudie et propose au manageur de filière l’optimisation de méthodes d’analyse, la mise 

en place de nouvelles prestations et de nouveaux outils analytiques, 

- Est garant du management de la qualité du service : approbation des procédures, 

maintien, extension des accréditations COFRAC,  

- Définit et surveille les objectifs d'accréditation, de management de la qualité, et 

d’agréments santé et environnement. 

- Exerce une veille sur les évolutions technologiques et est force de proposition 

auprès du service R&D, 
- Étudie et recommande les stratégies à moyen terme auprès du manageur de filière : 

veille, opportunité, établissement et évaluation, présentation et soutien des projets, 

- Présente les propositions d’investissement en matériel, équipements, locaux dans le cadre 

des plans pluriannuels définis, 

- Est chargé de l’optimisation de la production et de l’optimisation du process analytique 

par des moyens informatiques, 

- Fait appliquer les consignes d'hygiène et de sécurité ; alerte le Chef Établissement 

Départemental sur toute situation à risque et propose les actions à mettre en œuvre, 

- Valide les résultats sur le plan technique, et en lien avec la nature des échantillons 

et les attentes du client. Apporte tous les éléments d’information complémentaires 

nécessaires à la bonne compréhension des résultats par le client. Signe les rapports 

d’essai. 

 
Gestion des ressources humaines du service : 

 

- Assure le management du service, 

- Supervise l’activité du service et motive le personnel, 

- Anime le service, avec le souci constant de maintenir et d’améliorer le service 

rendu aux clients tout en étant garant de l’atteinte des objectifs fixés par la 

Direction de LABOCEA, 

- Organise le fonctionnement du service (réunions de service systématisées, rapports, 

tableaux de bord, plans d’actions du service), 
- Evalue les agents placés sous son autorité en réalisant les entretiens professionnels, 

- Valide les plannings et supervise l'organisation des équipes en fonction des présences, 

suppléances, rotations, habilitations, etc., 

- Propose le plan de formation du service. 

 



 

 

Gestion et traitement des demandes d’analyses et des échantillons :  

 

Garant des délais d’analyse, il assure la gestion des flux d’échantillons en priorisant les moyens 

humains nécessaires :  

- S’assure du bon enregistrement des dossiers, et de la qualité des EDI clients, 

- S’assure du respect des règles d’échantillonnage et de délais d’acheminement, 

- Gère la planification des charges de travail, 

- Valide et transmet les résultats obtenus lors des Essais inter-laboratoire (EIL), 

- Gère le suivi des résultats obtenus aux EIL (objectifs qualité et agréments santé et 

environnement), et des contrôles internes, 

 

Gestion économique et financière du service : 

 

- Met en place le budget de fonctionnement du service en effectuant le suivi en 

s’appuyant sur les indicateurs économiques pour rendre compte, voire alerte sans 

délai s’il y a des dérives par rapport au prévisionnel,  

- Propose la politique tarifaire au manageur de filière et initie les propositions de 

mise à jour des tarifs de prestations, 

- Supervise les dépenses du service. 
 

Gestion de la relation clients :  

 

- Collabore avec la Relation Clients sur la réponse aux devis et appels d'offres autant 

que nécessaire, 

- Coordonne la gestion des dossiers d’agréments santé et environnement pour 

l’ensemble des services concernés au sein de LABOCEA en relation avec le manageur  

filière,  

- Conseille le client en amont de l'analyse et lors de la restitution des résultats, 

- Écoute et évalue la satisfaction des clients par l'organisation de réunions ou de visites. 

- En tant qu’interlocuteur privilégié de quelques clients stratégiques (grands comptes), 

assure l’interface client avec les différents services LABOCEA. 

 

Missions d’expertise en hydrologie (chimie de base, bactériologie, polluants minéraux, micropolluants 

organiques) : En collaboration avec les chefs de service spécialistes d’un domaine  

 

- Référent scientifique transversal en hydrologie entre les services concernés de LABOCEA, 

- Réalise la veille règlementaire en hydrologie, 

- Représente le laboratoire dans les séminaires, colloques, salons…, 

- Informatique : implication dans le paramétrage LIMS et dans l’harmonisation des 

pratiques entre les différents services d’hydrologie (rapport d’essai et EDI conformes).  

 

 

Profil & Qualités attendues : 

 

-  Bac + 5 dans le domaine de la chimie et/ou expérience significative en analyse de 

laboratoire, 

- Connaissance approfondie en techniques d’analyses sur matrices 

environnementales,   

- Intérêt affirmé et aptitude à l’animation et l’encadrement d’une équipe d’environ 

15 personnes, 

- Intérêt pour les problèmes de santé publique, d’environnement, 

- Une compétence en biologie sur les cyanobactéries (identification et 

dénombrement) serait appréciée, 

- Qualités pédagogiques et relationnelles, 

- Rigueur et organisation, 

- Capacité à prendre des initiatives et adaptabilité, 

- Capacité de proposition de développement dans son domaine d’activité, 

- Connaissance et pratique du référentiel ISO 17025. 

 

 



 

 

 

Candidature : 
 

La date limite de dépôt des candidatures par écrit auprès du service Ressources Humaines est fixée au 

5 mars 2019. Nous vous remercions notamment de préciser, dans votre lettre manuscrite, vos 

motivations pour le poste et de joindre votre CV.  

 

 

 

Renseignements sur le poste : 

Vincent HOCDÉ 

Directeur Général Adjoint LABOCEA 

E-mail : vincent.hocde@labocea.fr 

Remise des candidatures : 

Emmanuelle Hubert (Tél. : 3756) 

Responsable RH 

Emmanuelle.hubert@labocea.fr 

 

 


