
LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle pour la Direction
du Laboratoire Départemental d'Analyses

1 RESPONSABLE QUALITE / CERTIFICATION
QUALIOPI, METROLOGIE (H/F) 

(Cadre d'emplois des Techniciens Territoriaux)

Missions     :

Sous  l'autorité  du  Directeur  du  Laboratoire  Départemental  d'Analyses, vous
assurez différentes missions :

– Responsable  qualité  et  certification :  poursuivre  la  démarche  qualité
engagée au laboratoire pour le maintien et extension de l'accréditation
COFRAC  sur  les  référentiels  LABG  GTA  27,  Biologie  Moléculaire,
Trichines,  LAB  GTA 29,  LAB  GTA 23,  LAB  GTA 05,  LAB  GTA 59,
Programme  167  selon  la  norme  NF  EN  ISO/CEI  17025.  Rédige  les
différents documents en lien avec le  SMQ (Manuel  qualité,  procédure)
ainsi que pour la certification QUALIOPI, assure la veille scientifique et
réglementaire, améliore le système qualité mis en place, Définit avec la
Direction  la  politique qualité,  organise et  pilote la  Revue de Direction,
planifie  et  organise  les  audits  internes  et  externes,  gère  et  suit  les
indicateurs  mis  en  place  dans  les  différents  processus  du  Système
qualité.

– Auditeur(rice) interne : externe : programme, organise et réalise les audits
internes/externes du LDA48, assure la rédaction, le bon traitement et le
suivi du rapport d'audit et des fiches d'écarts.

– Technicien(ne)  métrologie :  réalise  les  vérifications  et  les  étalonnages
métrologiques au sein du laboratoire selon le programme établi, effectue
le  suivi  du  matériel  raccordé,  participe  à  la  rédaction  des  documents
qualité de cette unité.

Profil     :

Minimum Bac +3 en tant qu'animateur qualité, sécurité, environnement avec une
expérience d'au moins 2 ans soit  dans un laboratoire accrédité COFRAC soit
dans un organisme public ou privé, certifié ISO 9001 – Notions ou pratiques en
métrologie – Autonome – Adaptable – Capacité à travailler en équipe – Force de
propositions – Méthodique – Rigoureux – Organisé – Réactif.



Résidence administrative fixée à Mende
Poste à pourvoir rapidement
Permis B obligatoire

Pour tout renseignement contacter :
Monsieur Nicolas AZAIS : 04 66 65 72 10

Je vous remercie d'adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental

Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines

4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX

ou par mail : rh@lozere.fr

Date limite de réception des dossiers :  26 février 2021

mailto:rh@lozere.fr

