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Réf. : A20/ 085 

Dénomination du poste : Responsable technique du secteur 
micropolluants organiques Eaux  H/F 

Métier : Encadrant de proximité/fonctionnel H/F 

Fonction générique : Management fonctionnel 

Cadre d’emplois : Techniciens – Techniciens paramédicaux  

Service : Unité Chimie 

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

Pôle : Territoires et Collectivités 

                                                                                                                   N° poste budgétaire : 00868  

 
Date de prise de poste souhaitée : 1er juillet 2020 
 
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 analytiques dans le 
domaine des Micropolluants Organiques dans les Eaux et l’Environnement. 
Au sein de l’Unité Chimie du Laboratoire, la Sous-Unité « Micropolluants Organiques 
Environnementaux » (4000 échantillons par an) intervient dans le suivi des contaminants 
organiques et pesticides dans tous types d’échantillons issus des milieux aquatiques (eaux 
douces naturelles, eaux destinées à la consommation humaine, eaux marines et saumâtres, 
eaux résidu aires) ainsi que dans les sédiments et les boues (STEP urbaines notamment). 
Le laboratoire, accrédité par le COFRAC selon la norme NF EN 17025, accompagne de 
nombreux donneurs d’ordres publics ou privés locaux tels que la DDTM 85, l’ARS 85, la 
DDPP 85, les collectivités ou les industriels. 
 
 
Missions :  
 
Participer en tant que technicien de laboratoire aux analyses du secteur : 

 Réception des échantillons, et vérification de leur conformité à la demande analytique 

 Réalisation des étapes de préparation des échantillons 

 Réalisation des analyses de micropolluants organiques dans les eaux (douces, 
salines, saumâtres, résiduaires), selon les procédures, les techniques et le matériel 
mis en place au laboratoire 

 Préparation des réactifs, des gammes d’étalonnage, calibration et vérification du bon 
fonctionnement du matériel, suivi des contrôles qualité, etc. 

 Retraitement des séries analytiques 
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 Enregistrement des documents assurant la traçabilité de l’analyse 

 Entretien du matériel utilisé 

 Participation aux essais interlaboratoires 

 Application des procédures d’assurance qualité en vigueur au laboratoire 
 
Les techniques utilisées comprennent principalement la chromatographie liquide couplée à la 
la fluorescence ou la spectrométrie de masse en tandem, la chromatographie gazeuse 
couplée à la détection FID ou à la spectrométrie de masse en tandem.. 
 
 
Responsabilité technique du secteur : 

 Accompagnement technique du secteur «micropolluants organiques eaux» (7 
techniciens) 

o Soutien technique et scientifique : aide à la résolution des anomalies au 
quotidien, propositions de stratégies de développements, veille technique, 
normative et réglementaire en lien avec les activités citées 

o Mise en œuvre et amélioration continue du système de management de la 
qualité, notamment : résultats EIL, incertitudes de mesures, suivi des 
performances de méthodes 

 Participation au développement, à la mise en place et au suivi des méthodes 
d’analyses du secteur selon les normes en vigueur, rédaction des fiches de lectures 
et d’impacts 

 Participation à la rédaction ou à la vérification des procédures techniques du secteur 

 Validations et suivi des validations des méthodes d’analyses du secteur 

 Participation au choix de nouveaux matériels 

 Proposition de traitement des non-conformités et des dérogations en concertation 
avec le Responsable de Sous Unité 

 Suivi des habilitations des techniciens du secteur en concertation avec le 
Responsable de Sous Unité 

 Contact avec des fournisseurs, des centres de recherche, d’autres laboratoires et 
répercussion de l’information auprès du Responsable de Sous Unité 

 
 
Appui au Responsable de Sous Unité Micropolluants Organiques Environnementaux : 

 Participation à l’élaboration de listes de micropolluants organiques dans le cadre de 
réponses à des appels d’offres ou de réalisation de devis 

 Soutien au Responsable de Sous Unité pour organiser les séries d’analyse au 
quotidien en fonction de la charge de travail et des délais de rendu des résultats 

 Proposition au Responsable de sous Unité de toute modification dans les méthodes 
susceptibles d’améliorer les performances du secteur (baisse des coûts, meilleure 
spécificité des résultats, plus grande rapidité de réponse) et de l’investissement en 
nouveau matériel 

 
 
Assurer la validation des résultats d’analyses : 

 Validation technique et exportation des résultats d’analyses concernant les domaines 
cités 
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Encadrement direct et évaluateur :  
 
Le Responsable de Sous Unité Micropolluants Organiques Environnementaux 
 
 
Profil souhaité (en termes d’expérience, de formation, de compétences principales) : 
 

 Formation scientifique de niveau Bac+3 minimum ou expérience professionnelle de 5 
ans minimum dans le domaine de la chimie ayant permis d’acquérir les compétences 
théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation des analyses de chromatographie 

 Expérience probante dans la coordination d’équipe 

 Bonne maitrise des analyses de micropolluants organiques dans les eaux dans un 
laboratoire accrédité selon la norme 17 025 

 La connaissance des systèmes qualité serait un atout 

 Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) 

 Connaissance souhaité de l’environnement territorial 

 Permis B exigé 
 
Qualités essentielles requises : 
 

 Goût affirmé pour le travail en équipe 

 Aptitudes managériales 

 Qualités relationnelles et de communication 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Capacités rédactionnelles 

 Force de proposition 

 Autonomie, rigueur 

 Réactivité 

 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 
 

Postuler : 
 
Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation précisant la référence du 
poste A20/ 085 par mail, à la Direction des Ressources Humaines, à l’adresse  
estelle.david@vendee.fr, avant le 16 mai 2020. 
 
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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