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Réf. : A 19/040 

Dénomination du poste : Responsable de Sous Unité Eau-
Environnement H/F 

Métier : Encadrant de proximité/fonctionnel H/F  

Fonction générique : Management de proximité 

Cadre d’emplois : Ingénieur territorial  

Service : Unité Chimie 

Direction : Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la 
Vendée 

Pôle : Territoires et Collectivités 

 
Le Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la Vendée est un service du Département 
qui rassemble près de 120 agents : ingénieurs chimistes, agronome, vétérinaires, techniciens de 
laboratoires, préleveurs et agents administratifs (www.laboratoire.vendee.fr). Principalement impliqué 
dans les analyses des domaines Santé animale, Sécurité sanitaire alimentaire et Qualité des Eaux et 
Environnement, le Laboratoire recrute un(e) collaborateur(trice) chargé(e) de renforcer les activités de 
prélèvements et analyses dans le domaine des eaux. 
Il/elle sera notamment chargé(e) de l’encadrement scientifique des analyses physico-chimiques des 
eaux en lien avec le Responsable technique du secteur.  
Ses compétences et sa connaissance des contextes normatifs et réglementaires dans le domaine de 
l’Eau Environnement devront également lui permettre d’interpréter et signer les résultats d’analyses. 
Impliqué(e) dans le comité de Direction élargi, il/elle participera de manière active à construire et 
suivre l’offre de prestation du Laboratoire pour le domaine d’activité relevant de sa compétence. 
Au sein de l’Unité Chimie Environnement du Laboratoire, le secteur « physico-chimie des eaux » 
intervient dans le suivi de la qualité des eaux de consommation, de loisir, des eaux naturelles douces 
et littorales et des eaux résiduaires urbaines et industrielles. Le laboratoire, accrédité par le COFRAC 
selon la norme NF EN 17025, accompagne de nombreux donneurs d’ordres vendéens, tels que l’ARS, 
la DDTM, le Conseil Départemental, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs du traitement 
des eaux et des déchets.  

 
 
Date de prise de poste souhaitée : 1er juin 2019 
 
Missions :  
 
Rattaché(e) au responsable de l’Unité Chimie et membre du comité de direction élargi, vous 
assurez les missions suivantes : 
 
Chargé(e) de clientèle dans le domaine des Eaux et de l’Environnement 
 

 Assurer la relation clientèle dans le cadre de demande de renseignements ou de 
conseils 

 Interlocuteur privilégié pour les clients eau/environnement et notamment l’ARS 

 Participer à l’élaboration et à la validation des devis 

 Préparer les conventions et réponses aux appels d’offres dans le domaine des Eaux et 
de l’Environnement 

 Proposer les tarifs et valider les catalogues de prestations 
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 Participer à la prospection de nouveaux clients ainsi qu’à à la veille concurrentielle ; 

 Participer aux actions et à la conception de  supports de communication du laboratoire 
dans votre domaine d’intervention 

 Assurer la validation des factures en lien avec les appels d’offres 

 Effectuer le suivi des réclamations clients et proposer des actions correctives 

 Favoriser les échanges et la coordination avec les responsables techniques dans le 
domaine de l’eau environnement pour la mise en place des prestations et le suivi des 
demandes clients  

 
Validation des résultats d’analyses et signature des rapports d’analyses 
 

 Assurer l’interprétation des résultats, la validation et la signature des rapports d’analyse 
de chimie et microbiologie des eaux 

 Rédiger les rapports de synthèse et bilans de fins de campagnes (exemple : RSDE, 
qualité des eaux de surface) et assurer la restitution de ceux-ci aux donneurs d’ordre 

 Réaliser les exports SANDRE EDILABO et SISE-EAUX 
 
Animation et encadrement des secteurs techniques physico chimie des Eaux 
 

 Piloter et animer  une équipe de 6 personnes : encadrement scientifique, organisation 
du travail (planning, congés), recrutement, définition des formations, réalisation des 
entretiens d’évaluation… 

 Proposer des solutions dans le cadre des orientations stratégiques du laboratoire pour 

optimiser les secteurs à court et moyen terme (solutions techniques, investissements, 
moyens humains et matériels…) 

 Assurer l’évaluation de l’activité des secteurs et le suivi d’indicateurs 
 
Management de la qualité 
 

 Mettre  en œuvre et participer à l’amélioration continue du système de management de 
la qualité ; assurer le suivi des accréditations Cofrac et des agréments ministériels des 
secteurs physico chimie des eaux 

 Assurer une veille technique, normative et réglementaire 

 Effectuer le suivi des anomalies et dérogations des secteurs techniques 

 Réaliser des audits internes 
 
Encadrement direct :  
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Responsable d’Unité Chimie  
Evaluateur : Responsable d’Unité Chimie 
 
 
Profil souhaité (en termes d’expérience, de formation, de compétences principales) : 

 Formation : Niveau Bac + 5 minimum (ingénieur ou diplômé de l’enseignement 
supérieur) de la filière scientifique en lien avec la chimie de l’eau et de l’environnement  

 Expérience souhaitée en laboratoire d’analyse des eaux accrédité 

 Connaissances dans le domaine de la microbiologie des eaux appréciées 

 Maîtrise des référentiels COFRAC et NF EN ISO 17025 

 Connaissances des collectivités territoriales 

 Maîtrise des outils informatiques (bureautiques, logiciels métiers) et des nouvelles 
technologies  

 Permis B indispensable 

mailto:geraldine.berail@vendee.fr


Fiche de poste 

Renseignements complémentaires auprès de : Mme Géraldine Bérail.  
 02 51 24 51 51 geraldine.berail@vendee.fr  

 
 

Qualités essentielles requises : 
 

 Qualités relationnelles et de communication aussi bien en interne qu’en externe 

 Aptitudes à encadrer, organiser et animer une équipe 

 Capacités rédactionnelles et aptitudes à la synthèse de données 

 Sens des initiatives et force de proposition 

 Capacité d’organisation et rigueur 

 Autonomie 

 Disponibilité 
 
Conditions de travail : 
 

 Lieu d’affectation : Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la Vendée, 
La Roche sur Yon 

 Quotité de travail : temps complet indispensable 

 Participation au dispositif d’astreinte décisionnelle des cadres du Laboratoire (1 
semaine toutes les 6 semaines environ). 

 Déplacements occasionnels en clientèle sur le territoire de la Vendée et exceptionnels 
sur les départements limitrophes. 

 
 
Observations complémentaires :  
 

 Evaluateur des agents encadrés 
 
 
 
 
 
 

 
 

Postuler : 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) précisant la référence du 
poste A19/040 par mail, à la Direction des Ressources Humaines, à l’adresse 
estelle.david@vendee.fr, avant le 19 avril 2019. 
 

A ce stade du processus de recrutement, informer votre supérieur hiérarchique de votre démarche est 
recommandé mais non obligatoire. Si votre candidature devait être retenue pour un jury, la DRH en 
informerait votre hiérarchie 
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