
 

Appel à candidature  
INOVALYS, un des plus grands laboratoires publics d’analyses de France, réalise annuellement  plus de 2 millions d’analyses 

pour le compte de 15 000 clients. Il emploie 320 salariés sur ses quatre sites, Angers, Le Mans, Nantes et Vertou, 400 salariés au 

01/01/2020 avec l'arrivée du site de Tours. 

Nous réalisons des prestations pour des acteurs publics ou privés dans plusieurs domaines : La qualité et sécurité des aliments et de 

l’eau, la santé animale, l'agriculture, l'œnologie et l'agro-alimentaire, l'environnement 

Venez participer à notre croissance. INOVALYS recrute au poste de  

RESPONSABLE LABORATOIRE de CHIMIE ENVIRONNEMENT – F / H 
 

Missions : Management d’une équipe d’environ 20 

techniciens de laboratoire 
 
Gestion de la production : 
- Relations clients (appui technique) 
- Satisfaction des délais d’analyses 

- Approbation des résultats 
- Participation au paramétrage informatique du 
LIMS 
 
Management de la Qualité (laboratoire accrédité 
sous référentiel Cofrac selon NF EN ISO/CEI 17025) 
 
Accompagnement technique de son équipe et 
veille scientifique (Optimisation des outils de 
production, proposition d’investissement, transfert 
des méthodes en lien avec la direction R&D, aide au 
développement de nouvelles activités) 
 
 
 

Poste : CDD de 3 ans renouvelable – évolutif vers un CDI 
Lieu : Nantes 
Temps plein 
Poste à pourvoir : 1er trimestre 2020 
 

 
 

Profil : Ingénieur chimiste / Bac+5 (ou équivalent) 
 
Expérience souhaitée de 5 ans minimum en 
laboratoire d’analyses sur un poste équivalent 
 
Connaissances théoriques et pratiques approfondies 

des techniques d’analyses de chimie environnement 
(eaux, solides, air) : ICP-MS, spectrométrie, 
titrimétrie, chromatographie ionique, … 
 
Connaissances complémentaires en 

chromatographie appréciées (GC-MSMS, LC-MSMS) 
 
Maitrise d’outils de validation de méthodes. 
 
Qualités attendues : Autonomie, Rigueur, bon 

relationnel client, force de proposition et capacité 
décisionnelle (Leadership) 
 
 

Modalités de 

candidature : 

Les candidatures sont à remettre 

contact.RH@inovalys.fr avant le 19/12/2019. 
Entretiens prévus le 23/12/2019 
Interlocuteurs :  
Jérome NEGRIOLLI (Directeur filière environnement 
- jerome.negriolli@inovalys.fr) 
Patricia Hauray (Responsable SAF) 02.51.85.44.01 
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