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 FICHE DE POSTE SERM 

 

 

Chargé de réception 

  

CADRE D’EMPLOIS: Adjoint technique contractuel, Catégorie C 

DIRECTION : Laboratoire Départemental 31 Eau Vétérinaire Air 

DIRECTION ADJOINTE :  Développement 

SERVICE : Contrat Logistique, secteur Réception Enregistrement 

CCD 

Horaires du poste :  

Lundi au jeudi : 10h30 – 19h00 

Vendredi : 08h30 – 17h00 

RTT les vendredi (pair ou impair) 

 

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 150 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 (22 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 

 

Le secteur Réception enregistre et pré-enregistre les différentes demandes d’analyses du laboratoire.  
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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 

PRINCIPALES : 

 
Réception et enregistrement 
- Réceptionner les échantillons et assurer la 

saisie des données techniques et 
administratives sur le logiciel d’exploitation du 
laboratoire 

 

Traitement des échantillons  
- Déballer les colis : ouverture des colis, tri, 

vérification du flaconnage, préparation des 
échantillons et de la demande pour 
ordonnancement. 

- Effectuer les mesures des conditions de 
conservation des échantillons (prise de T°, 
conformité du flaconnage) 

- Transférer les échantillons pour sous-traitance 
de l’analyse  

-  

Traitement des demandes d’analyses  
- Créer les dossiers clients, en relation avec les 

techniciens de laboratoire et le personnel affecté 
au prélèvement 

- Identifier la demande (avec l’appui des 
responsables de secteur ou du chef de service)  

- Vérifier et enregistrer des échantillons et les 
mettre en plaque 

- Transmettre les demandes d’analyse dans les 

- Connaissance du 
fonctionnement et des 
activités d’un Laboratoire 
d’analyses. 

- Bonne connaissance des 
normes et des règles de 
travail sous assurance 
qualité. 

- Maîtrise des règles 
d’Hygiène et Sécurité. 

- Connaissance en Biologie 
ou Physico-chimie. 

- Capacité à comprendre 
des données techniques. 
 

- Respecter les exigences des 
procédures Qualité et les règles 
de confidentialité des 
documents. 

- Communiquer clairement à l’oral 
et à l’écrit. 

- Utiliser les outils informatiques et 
les logiciels métiers. 

- Savoir travailler en équipe et en 
transversalité. 

- Savoir hiérarchiser et gérer les 
priorités. 

- Respecter les dispositions mises 
en place au Laboratoire pour 
assurer la satisfaction du client. 

- Aptitude à travailler avec 
des contraintes de délai 
et de qualité parfois 
dans un contexte difficile 
(affluence des 
échantillons) 

- Etre soucieux de l’image 
donnée. 

- Sens du contact, bonnes 
qualités relationnelles. 

- Rigueur, réactivité et 
esprit de synthèse. 

- Sens de l’organisation et 
du travail en équipe, 
dynamisme. 
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unités techniques 
- Trier les documents d’accompagnement des 

prélèvements, selon les priorités et renseigner la 
partie réservée au laboratoire si nécessaire 

- Editer et expédier les rapports d’essai 
- Classer les documents techniques des unités 

(feuilles de demande, feuilles navette, rapport 
d’essai, résultats) et suivre l’archivage. 

 

NIVEAU DE FORMATION/DIPLOMES BTS Chimie et Biologie 

EXPERIENCE Première expérience dans un laboratoire souhaitée 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

 

RELATIONS PROFESSIONNELLES : 

Relations hiérarchiques Relations fonctionnelles 

 

- Direction 

- Chef du service Contrat Logistique 

-   Responsable du secteur 

 

 

 

Internes 

- Directeurs adjoints 

- Les Chefs de services et les agents du laboratoire  

Externes : 

- La clientèle du laboratoire 

- Services de l'État (Préfecture, DRAAF, 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 et récents, d’équipements de 

haute technologie. 

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

 

 

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. 


