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RECRUTE pour le Pôle Développement, Direction du Développement et des Solidarités Territoriales, 

Service Laboratoire départemental  

 

UN RESPONSABLE DE LA MISSION QUALITE, METROLOGIE ET 

INFORMATISATION – MISSION SUPPORT (H/F) 
Fonction Publique Territoriale  - Cadre d’emplois : ingénieurs ou attachés territoriaux – Catégorie A 

Par voie statutaire ou contractuelle art 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

 
Sous l’autorité hiérarchique du Chef de service 

Remplaçant sur le poste en cas d'absence : qualité : correspondants qualité; métrologie; informatique ; chef de service 

 

ACTIVITES : 
 

Activités principales : 
Pilotage du système qualité et mise en place d'une démarche de progrès 
En lien avec les services et la direction, définition des méthodes et des moyens pour 

atteindre les objectifs « qualité » 

Animation des différentes étapes du système d'assurance qualité 

Coordination de l'élaboration et de la gestion du manuel et des documents qualité. 

Etablissement des bilans d'action pour en rendre compte au chef de service et 

information régulière du personnel du Laboratoire sur l'état d'avancement du projet. 

Organisation des audits COFRAC, des audits internes. Auditeur interne et auditeur 

dans les laboratoires partenaires en matière d'audits. 

Organisation et maintien des accréditations et des agréments. 

Supervision des anomalies et des réclamations ainsi que de la mise en place des 

actions correctives et préventives. Rédaction des revues de direction 

Mise en place de projets d'évolution en fonction des besoins informatiques des 

utilisateurs 

Reporting informatique auprès du chef de service 

Veille sur les évolutions technologiques et force de propositions 

Définition des procédures qualité conformément aux exigences du COFRAC 

Paramétrage des applications acquises auprès de DIPOLE (DIPLABO et ses modules). 

Gestion des dysfonctionnements et support et assistance technique auprès des 

utilisateurs 

 

Autres activités : 
Evolution de la démarche qualité pour tenir compte des évolutions des textes de 

référence. 

Veille sur les évolutions normatives, qualité et sur les perspectives d'évolution des 

laboratoires. 

Vision prospective de l'avenir du Laboratoire en matière de qualité. 

Encadrement du Responsable Métrologie. 

Mise en œuvre et exploitation des enquêtes de satisfaction auprès des clients. 

Evaluation des fournisseurs. 

Pilote les agents dans la démarche de mise en oeuvre de la détermination du calcul 

des incertitudes. 

Actualisation du manuel qualité selon la démarche processus. 

MISSIONS DU POSTE : 
 

Responsable du management de la qualité au 

sein du laboratoire : pilotage et coordination. 

 

Définit la stratégie et la politique 

informatique du laboratoire en lien avec la 

DSI, la mission d'appui informatique du Pôle 

développement et le prestataire DIPOLE 

(préconise les investissements informatiques, 

définit les moyens de communication 

nécessaires à la mise en place de nouveaux 

projets SI, assure le suivi et la validation en 

matière de développement informatique, 

optimise l'informatisation en hygiène 

alimentaire) 
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Gestion des échanges informatisés avec les interlocuteurs du laboratoire : 

Ministère de l'agriculture (SIGAL et CHORUS…), GDS, clients…, notamment par le 

biais de l'outil de requêtage DIPTACHE. 

Correspondant informatique réseau ; diagnostic des dysfonctionnements 

(intervention préliminaire) et corrections éventuelles. 

Test et validation des nouvelles versions de DIPLABO. Gestion des interrelations 

entre les modules techniques (HYGIENE, BACTERIO…) et le module administratif 

(DIPLABO). 

Création et/ou modification des modèles de rapports d'essais et/ou gestion des 

modifications demandées à la société DIPOLE pour l'application Crystal report.  

 

COMPETENCES : 
 

Savoirs faire (être capable de) : 
Rendre compte à la hiérarchie de l'activité, solliciter son arbitrage  

Définir un programme d'actions et en planifier les étapes 

Evaluer les besoins en matière de qualité pour répondre aux exigences de la NF 

ISO 17025, à ses évolutions et des documents spécifiques aux organismes 

accréditeurs 

Définir les outils de gestion de la qualité (système documentaire, critères et 

indicateurs, manuel qualité) 

Initier et suivre la réalisation de projets qualité 

Sensibiliser et mobiliser le chef de service et les chefs de bureaux, ainsi que 

l'ensemble du personnel 

Maîtriser les techniques d'animation d'équipes 

Elaborer des propositions d'évolution de l'organisation afin de solliciter et/ou 

maintenir l'accréditation 

Faire preuve de disponibilité pour assurer la continuité des activités et répondre 

aux nécessités du service 

 

Savoirs (connaissances de / en…) : 
Réglementations administratives, scientifiques et techniques liées aux activités 

des laboratoires 

Fonctionnement des laboratoires dans une collectivité 

Démarches, référentiels et normes qualité 

Cadre réglementaire de l'accréditation pour les laboratoires 

Formation au référentiel NF EN ISO/CEI 17025 : normes, démarches et processus 

qualité en laboratoire 

Connaissances approfondies en informatique et sur l'application spécifique de 

gestion du laboratoire 

Connaissances approfondies de DIPLABO et de ses modules, pour réaliser toutes 

les opérations de paramétrage complexes et de maintenance 

Connaissances techniques sur les bureaux hygiène alimentaire et biologie 

vétérinaire 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES : 
Internes : Ensemble de l'équipe du Laboratoire et des services de l'institution 

Externes : Clients, fournisseurs, partenaires et réseau des autres laboratoires. 

Associations professionnelles, COFRAC, institutionnels. 

 

Le profil de poste est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des missions du service 

MODALITES : 
 

- Temps de travail : 100% 
 

- Lieu de travail : Laboratoire 

départemental - Avignon 

 

- Moyens techniques : Informatique, 

matériels, réseau professionnel 


