
 

  
 

 
 

 
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 
- TECHNICIEN PRÉLEVEUR DE LABORATOIRE EN 

CHARGE DES ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES –  
(Cadre d’emplois des techniciens territoriaux et techniciens paramédicaux territoriaux) 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 
 

 Localisation fonctionnelle : Direction générale adjointe aménagement du territoire 

 Rattachement hiérarchique : Direction de l’aménagement rural et de l’environnement 

 Affectation : Laboratoire départemental d’analyses – 4 rue Louis BODIN – 41000 BLOIS 

 Taux du poste : 100% 

 N° poste : 01788 

 

FINALITÉ DU POSTE : 

Le technicien de laboratoire en charge des analyses bactériologiques assure les prélèvements et 
analyses en microbiologie alimentaire et hydrologie. 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Prélèvements 
 

- Prélever des échantillons alimentaires et hydrologie chez les clients, au cours de visites 
inopinées dans le cadre de convention ou après acceptation d’un devis, 

- Renseigner les fiches de prélèvement en y inscrivant toutes les informations indispensables 
au bon traitement analytique, 

- Veiller aux bonnes conditions de transports des échantillons (stockage, suivi de la 
température, délais), 

- Exercer, auprès des clients, un rôle de conseil en hygiène alimentaire, les aider à régler, en 
relation avec l’encadrement, les problèmes rencontrés en cours de préparation et/ ou de 
stockage des produits et à interpréter leurs résultats d’analyses. 
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 Analyses 
 
- Préparer, en alternance, le planning des analyses au quotidien, les échantillons et les feuilles 
de paillasse correspondantes, 
- Effectuer les analyses selon un mode opératoire précis, 
- Entretenir le matériel nécessaire aux analyses, 
- Saisir les résultats sur informatique, 
- Participer aux Essais Inter-Laboratoire, aux contrôles internes et aux autres actions 
nécessaires au maintien des habilitations. 

 

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES OU SPÉCIFIQUES : 
 

- Suivi des balances du laboratoire, 
- Effectuer les contrôles de milieux de culture et la gestion des souches tests. 
- Effectuer les analyses de chimie alimentaire sur les fromages 
- Participer à la démarche Qualité du Laboratoire (Mise à jour documentaire, participation aux 

évaluations d’accréditation et aux audits internes…) 

 
 
COMPÉTENCES REQUISES : 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

 Être titulaire d’une formation diplômante bac +2/3 dans le domaine de la microbiologie ou 

de l’agroalimentaire, par exemple être titulaire d’un BTS, DUT ou d’une licence 

professionnelle en microbiologie, Anabiotec … 

 Expérience de plusieurs années en tant que technicien microbiologiste souhaitée. 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

 
- Mettre en œuvre les 

techniques 
microbiologiques 

- Effectuer des 
prélèvements et des 
analyses 

- Respecter les 
techniques et les 
procédures 

- Déceler tout 
dysfonctionnement 

- Maitriser les 
techniques analytiques  

- Rendre compte 

- Conseiller  

- Rigueur 
- Esprit d’analyse et de 

synthèse 
- Aisance relationnelle 
- Précision  
- Patience 
- Sens du travail en équipe 
- Esprit d’initiative 
- Disponibilité  
- Sens de l’organisation 

 

- Réglementation et normes 
techniques en vigueur, NF 
EN ISO 17025  

- Connaissances 
informatiques 
(Pack Office - Calypso) 

- Techniques 
microbiologiques 
(Ensemencement, 
repiquage, confirmation) 
 

 
 



 

 Garde le week-end par rotation avec ses collègues et certains jours fériés  

 Être titulaire du permis B 

 

CV et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées. 

 

 

 
 
Contact service recrutement :  
Nathalie DORIN, chargée de recrutement : 02.54.58.54.59 
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