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 FICHE DE POSTE SERM 

 

Chargé d’affaires - Service Relations Client 

 

FICHE METIER DE REFERENCE :   / 

CADRE D’EMPLOIS: Catégorie C, contractuel 

CDD 6 mois renouvelable, poste pérenne 

Salaire : selon grille indiciaire de la fonction publique territoriale 

DIRECTION : Laboratoire Départemental 31 Eau Vétérinaire Air 

DIRECTION ADJOINTE :  / Développement 

SERVICE :   / Relations Clients 

 

 

GRANDES LIGNES D’ACTIVITE :  

Le Laboratoire Départemental 31 – Eau – Vétérinaire – Air (LD31EVA) est une Direction du Conseil 

Départemental 31.  

Situé en banlieue Est de Toulouse, il est  doté d’un effectif de 152 agents , de locaux de 4600 m² et de 

matériel de haute technologie. 

Il est agréé par les ministères chargés de la Santé, de l’Environnement et de l’Agriculture. 

Il est accrédité Cofrac (23 programmes). 

Il réalise des prestations de Prélèvements et Analyses, de Formation, Audit, Conseil, Collecte, dans les 

domaines suivants : 

- Santé animale 

- Sécurité sanitaire 

- Protection des végétaux  

- Eau, Environnement, Déchets 

- Air 
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ENJEU(X) ET OBJECTIF(S) DU POSTE 

Le chargé d’affaires commerciales participe au développement économique et à la croissance du chiffre 

d’affaires du LD31EVA dans le secteur de chalandise de celui-ci.  

Il commercialise toutes les prestations du LD31EVA en conformité avec la politique commerciale.  

Il intervient à la fois dans une démarche de fidélisation et de développement de portefeuille et dans une 

démarche de conquête de nouveaux clients 

 

MISSIONS 

- Accompagner et développer l’activité commerciale du LD31EVA selon les objectifs fixés par le 

Chef de service et/ou la Direction. 

- Prospection et fidélisation de votre portefeuille clients  

- Fidéliser et développer le portefeuille du LD31EVA 

- Participer à l’élaboration du plan de conquête 

- Prospecter les marchés prioritaires définis par la direction 

- Participer à l’élaboration d’appels d’offre 

- Prendre des rendez-vous et assurer les entretiens avec les clients 

- Identifier les besoins du prospect et les transformer en proposition 

- Négocier et obtenir les bons de commandes des clients 

- Relancer systématiquement les affaires en cours 

- Tenir à jour son tunnel des vente (outil de reporting) 

- Travailler en mode collaboratif avec les autres services du LD31EVA 

- Mesurer la satisfaction des clients et mettre en œuvre des actions pour faire évoluer la relation de 

confiance 

- Participer à différentes actions et manifestations visant à développer la visibilité de l’entreprise 

- Assurer un reporting d’activité auprès de son chef de service 

- Rédiger des comptes rendus, des rapports de visite, des évaluations 

- Participe à la rédaction de documents qualité associés à son activité ou à l’organisation du service 

 

COMPETENCES REQUISES  & PROFIL 

 Connaissance des outils de marketing, commerce et négociation 

 Maitrise de l’ensemble des processus du laboratoire 

 Excellente communication orale, écrite 

 Capacité à assimiler, structurer, et transmettre les informations 

 Organisation, réactivité, capacité d’adaptation, sens client, pragmatisme 
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PRINCIPALES ACTIVITES ET COMPETENCES ATTENDUES SUR LE POSTE 

Préambule : L’agent peut être amené à effectuer d’autres activités dans l’intérêt et pour la continuité du service, conformément aux droits et obligations 

du fonctionnaire. 

 

ACTIVITES DU POSTE 

(regroupées par thèmes et hiérarchisées) 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE OPERATIONNELS APTITUDES 

PERSONNELLES 

Organisation 

Se maintenir dans l’action de vendre 

Suivre des objectifs détaillés 

Se former aux techniques et savoirs 

associés au cycle de vente 

S’assurer du parfait avancement des 

activités prioritaires (rédaction de devis, 

relance, processus AO) de la fonction 

 

 

 

 

 

- Techniques d’organisation et de 

planification (148) 

 

 

 

- S’organiser et répartir sa charge de 

travail au sein de l’entité 

d’appartenance (=>139) 

 

- Définir les priorités et s’assurer du 

respect des plannings (296) 

- Respecter le planning des analyses, les 

délais et les alertes clients  (300 et 

301) 

 

 

- Qualité de représentation 

indiscutables 

 

- Qualités relationnelles 

affirmées (écoute, 

pédagogie, …) 

 

- Fort potentiel et dynamisme 

 

- Rigueur, réactivité, 

perspicacité   

 

- Respect des obligations de 

confidentialité.  

 

- Disponibilité 

 

Pugnacité 

 

Vente des prestations 
 

Mettre en application le plan d’action 

commercial décidé par la direction du 

laboratoire  

 

Participer à la définition des prospects 

avec son chef de service 

 

Appliquer la politique tarifaire du 

 

 

- Méthodes et outils de recueil 

d’information et d’analyse des 

besoins (de nos clients)(207) 

 

- Fonctionnement et activités d’un 

laboratoire (489) 

 

 

 

- Utiliser les concepts, les outils de la 

vente  (128) 

 

 

- Travailler en équipe, transversalité, 

partenariat et/ou en équipe 

pluridisciplinaire (069) 
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Laboratoire 

 

Mettre en œuvre le plan de fidélisation 

client 

 

Etre l’interlocuteur de certains clients 

 

Elaborer de nouvelles offres 

 

Participer au processus d’une réponse à 

Appel d’Offre  

Participation à la rédaction des 

documents structurant son service 

 

Evaluer la satisfaction du client 

 

- Procédures de prélèvement, de 

conditionnement et de stockage des 

échantillons et des mesures in situ 

(292) 

 

- Système d’exploitation des 

laboratoires – LIMS (275) 

 

- Méthodes de négociation (233) 

 

- Techniques commerciales et du 

marketing (488) 

 

 

 

- Négocier dans un cadre contraint avec 

différents interlocuteurs ( 082) 

Sens du travail en équipe 

Autonomie 

Sens du dialogue 

Capacité d’écoute active 

Fibre commerciale 

Art de la négociation, 

-  

 

Reporter 

 

Rédiger un reporting régulier de 

l’activité 

 

 

 

 

- Règles de l’expression écrite et 

orale (002) 

 

 

 

- Analyser, synthétiser et présenter 

l’information (059) 

 

- Rendre compte de son activité et alerter 

si nécessaire (222) 

 

NIVEAU DE FORMATION/DIPLOMES  Bac + 2 minimum  

CERTIFICATIONS/HABILITATIONS L’appétence pour la vente  

EXPERIENCE Connaissance des métiers du laboratoire et de la vente 



LD31EVA Fiche de Poste 
Poste : FP-initiales  v.x 

Date : 19/09/2019 

 

LD31EVA E-RHU-020  v.2 5/6 

QUALITE Travail sous environnement EN NF ISO 17025 (2017) 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

RELATIONS PROFESSIONNELLES : 

Relations hiérarchiques Relations fonctionnelles 

 

- Chef de service Relations Client 

- Directeur Adjoint en charge du 

développement 

- Directrice 

 

 

Internes 

- Directrices adjointes  

- Les Chefs de services  

- Les autres Directions du Conseil Départemental 

- Le service comptabilité  

- Tous les agents du laboratoire 

Externes : 

- La clientèle du laboratoire 

- Services de l'État DRAAF, SRAL, DD(CS)PP, DDEA, 

DREAL, DDT, DD(CS)PP , ARS, ONEMA),… 

- Agences (ONF, Agence de l'Eau, ADEME) 

- Collectivités territoriales 

- Evaluateurs COFRAC 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : 

- Laboratoire public, doté de personnel compétent, de locaux fonctionnels, d’équipements de haute 

technologie. 

- Veiller à l’application des règles de sécurité du service 

- Permanences possibles en dehors des horaires de travail 

- Disponibilités requise en cas de crises sanitaires ou d’afflux d’échantillons 

 

La Directrice du Laboratoire 

Départemental 31  

Eau – Vétérinaire – Air 

Michelle SELVE 

 

 

Visa RH Moyens-Service 

Emploi, recrutement, 

mobilité : 

 

L’agent déclare avoir pris 

connaissance de sa fiche de poste, 

Date : 

Signature : 

 

Cette fiche peut être réactualisée voire modifiée à chaque vacance de poste ou lors des entretiens 

professionnels annuels. 


