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

Date : 18/09/2019 

 

LD31EVA E-RHU-020  v.2 1/6 

 

 

 FICHE DE POSTE SERM 

 

Chef du service Contrats Logistique 

CREATION 

FICHE METIER DE REFERENCE :   / 

CADRE D’EMPLOIS: Biologistes, Vétérinaires et Pharmaciens territoriaux, Ingénieurs  

EMPLOI CONTRACTUEL – Création de poste, statut Cadre 

CDD 1 an, renouvelable – 

DIRECTION : Laboratoire Départemental 31 Eau Vétérinaire Air 

DIRECTION ADJOINTE :  / Développement 

SERVICE :   / Contrats Logistique 

 

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 (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 

L’enjeu principal du poste est la mise en œuvre de la collaboration client :  

Le chef de service assurera la bonne réalisation de l’ensemble des missions qui démarre de la réception 

d’un bon de commande du client jusqu’à l’arrivée des échantillons dans les secteurs techniques. 

Le chef de service fédérera les activités liées aux opérations de production du laboratoire :  

 Management du Secteur Technique Transversal (vaisselle, milieux, stérilisation, suivi de la qualité 

de l’eau technique, gestion des déchets, flaconnage, colisage et envois) 

 Management du secteur Réception, Préenregistrement des échantillons du laboratoires  

 Assistance technique LIMS, paramétrage, exploitation de l’outil de ticketing, gestion complète de 

tous les tiers de la base 

 Gérer la partie exploitation des DAI – RAI 

 Conformité de la pré facturation 

 Organisation de la logistique générale du laboratoire et optimisation technico-économique des 

flux. 

 Accompagnement des développements techniques en cours ou en projet 

 Conformité vis-à-vis de la satisfaction client 

 

Le service se compose de 12 personnes 
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COMPETENCES REQUISES  & PROFIL 

 Expérience reconnue dans le management d’équipes dans le laboratoire  

 Très grande appétence pour l’informatique, la fonction nécessitant de devenir expert dans 

l’utilisation des LIMS. 

 Méthodologie et expertise dans la gestion de projet 

 Excellente communication orale, écrite 

 Capacité à assimiler les informations 

 Fort leadership 

 Organisation, réactivité, capacité d’adaptation, sens client, fermeté et rigueur, pragmatisme 

 Envie de voir sa structure progresser et de participer activement à ce défi 

MISSIONS 

 Organiser, structurer et encadrer l’équipe  

 Assurer la formation et la montée en compétence des agents de l’équipe 

 Maitriser les LIMS (PHYLUM et DIPOLE) pour pouvoir être totalement indépendant et acteur de 

leur développement 

 Assurer les paramétrages techniques, clients, EDI et comptable  

 Déployer les modules informatiques (développés par le service informatique) auprès des 

utilisateurs et participer à la formation du personnel du laboratoire 

 Etre force de proposition/moteur sur tous les projets transversaux impliquant des outils 

numériques (LIMS, ERP, interfaces,…) 

 Mettre en place un service help desk (service de ticketing de résolution de problème, priorisation, 

Accusés de réception, résolution directe ou indirecte, finalisation du ticket), pour optimiser la 

gestion des besoins clients et internes au laboratoire, superviser son développement, son bon 

fonctionnement et la réponse aux besoins exprimés. 

 D2ployer et manager le secteur pré-enregistrement / pré-facturation, en charge de la collaboration 

opérationnelle, pour centraliser et fluidifier l’ensemble des données structurant les demandes 

clients Organiser, optimiser et gérer la sous-traitance externe, assurer la revue de contrat des sous-

traitants 

 Gérer les tiers de l’extranet clients 

 Harmoniser l’ensemble des flux logistiques du laboratoire 

 Gérer et suivre la qualité de ces services  

 Assurer un reporting pertinent à sa hiérarchie en mode GANTT, rétro planning et plan d’action de 

gestion de projet 

 Créer le secteur permettant la mise en œuvre de A à Z de la collaboration client, pour les contrats 

simples et pour les AO 

 Organiser la gestion idéale de tous les tiers et toutes les conventions (impliquant les liens 

EXTRANET avec les clients) 
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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 

Gestion de projet 

Projet FLACONNAGE 

Projet PARAMETRAGE 

Projet HELP DESK 

Projet PRE ENREGISTREMENT 

Projet FLUX LOGISTIQUE 

- Méthodologie de conduite de projet 

(006) 

- Méthodes de conduite du 

changement (203) 

- Méthodes et outils de recueil 

d’information et d’analyse des 

besoins (207) 

- Conduire un projet (213) 

 

- Accompagner le changement (055) 

 

- Utiliser les concepts, les outils et 

méthodes d’une démarche projet 

(128) 

 

- Qualités relationnelles 

affirmées (écoute, 

pédagogie, …) 

 

- Fort potentiel et dynamisme 

 

- Capacité d’entreprendre et 

d’innover 

 

- Rigueur, réactivité, 

perspicacité   

 

- Respect des obligations de 

confidentialité.  

 

- Disponibilité 

 

- Capacité de travail 

importante 

 

- Pugnacité 

Encadrement 

- Participer à la mise en place de ce 

nouveau service et ces nouveaux 

secteurs 

- Encadrer les chefs de secteur et faire 

progresser chacun des agents dans leurs 

savoirs et savoir-faire  

 

- Méthodes et outils de management 

(009) 

- Techniques d’organisation et de 

planification (148) 

 

- Piloter, animer et mobiliser une équipe 

(140) 

- Organiser l’activité et répartir la charge 

de travail au sein de l’entité encadrée 

(139) 

Laboratoire 

- Connaître le fonctionnement du 

laboratoire, des interventions 

extérieures, et du fonctionnement des 

clients et utilisateurs 

- Connaître  l’ensemble des outils 

informatiques d’un laboratoire 

- Fonctionnement et activités d’un 

laboratoire (489) 

- Procédures de prélèvement, de 

conditionnement et de stockage des 

échantillons et des mesures in situ 

(292) 

- Système d’exploitation des 

- 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) 

- Respecter les contraintes horaires du 

client et du laboratoire ( 301) 

- Accompagner et former les utilisateurs 
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laboratoires – LIMS (275) sur les logiciels du laboratoire (287) 

NIVEAU DE FORMATION/DIPLOMES  Bac + 5  

CERTIFICATIONS/HABILITATIONS L’appétence avec les outils informatiques et les capacités de management constituent les pré-requis essentiels – pas 

d’habilitation spécifiques 

EXPERIENCE Laboratoire, LIMS, Emploi similaire 

QUALITE Travail sous environnement EN NF ISO 17025 (2017) 

MANAGEMENT Management de projet, management d’équipe, participation au recrutements 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

RELATIONS PROFESSIONNELLES : 

Relations hiérarchiques Relations fonctionnelles 

 

- Directeur Adjoint en charge du 

développement 

- Directrice 

 

 

Internes 

- Directrices adjointes  

- Les Chefs de services et les agents du laboratoire  

- Les autres Directions du Conseil Départemental 

- Le service comptabilité  

- Tous les agents du laboratoire 

Externes : 

- La clientèle du laboratoire 

- Les prestataires et fournisseurs 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 et récents, 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. 


