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DIRECTEUR H/F
DE LA DROME LABORATOIRE

POSITIONNEMENT DU POSTE DANS LA STRUCTURE

Direction Générale Adjointe : Aménagement          Direction : La Drôme Laboratoire
Poste de rattachement hiérarchique :  DGA Aménagement
Localisation : Plateau de Lautagne – 26000 VALENCE

MISSIONS 

Missions de La Drôme Laboratoire  :
Le Laboratoire départemental d’analyses a pour missions de réaliser les analyses dépendant de ses domaines
d’activité, en complémentarité des politiques du Département de la Drôme. Il met à disposition des entreprises,
des collectivités et des particuliers, un outil technique performant d’analyses et d’évaluation de la qualité des
substrats analysés dans les domaines de l’environnement, de l’agroalimentaire et de la biologie vétérinaire.
Le Laboratoire est composé de plusieurs services : Biologie et Bactériologie des Eaux, Prélèvement,
Environnement, Commercial et Gestion Relation Client, Gestion administrative et financière et de plusieurs
cellules : Direction scientifique, Qualité, Recherche et Développement, Système d’Information.

ACTIVITÉS PRINCIPALES CONSTITUTIVES DU POSTE

Le Directeur assure la direction administrative, scientifique et technique du laboratoire. Il/elle pilote l'ensemble 
des ressources pour permettre des analyses dans les domaines du contrôle environnemental et sanitaire des 
milieux, de l'hygiène alimentaire, de la santé animale.

Vos principales missions sont : 

 - Assurer la direction du laboratoire
 
- Assurer le pilotage des services
 
- Développer le contrôle de gestion et les outils de suivi du fonctionnement du laboratoire
 
- Préparer les évolutions nécessaires du laboratoire pour s'adapter au contexte national de son activité.

- Toutes autres missions liées à ce poste concernant le service public. 
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PROFIL RECHERCHÉ

Diplôme(s), habilitation, permis requis :
Formation initiale supérieure (ingénieur ou vétérinaire) dans le domaine de la biologie (vétérinaire, pharmacie) ou
de l’Environnement (gestion de l’Eau, chimie...)
Diplôme secondaire de management et gestion des entreprises, de la gestion commerciale et du marketing, du
droit administratif ou de la gestion financière.

Parcours professionnel et expérience recherchés : 
Expérience dans un contexte industriel (laboratoire d’analyse, production pharmaceutique...)
Expérience d’une direction de production 
Expérience d’encadrement d’équipes importantes 
Connaissance du monde de l’entreprise et de la gestion financière
Connaissances dans le domaine marketing et commercial
Expérience du contrôle de gestion
Pratique de l’informatique.

SAVOIR FAIRE :
Connaître le fonctionnement d'une entreprise : connaître le management des process industriels
Comprendre le fonctionnement d'un laboratoire d'analyse et de son environnement
Disposer de compétences techniques dans les domaines de la chimie/biochimie, de la biologie, de la bactériologie
Maîtriser les protocoles d’analyse et des procédures qualité (COFRAC)
Encadrer des personnels et animer une équipe
Avoir une culture du contrôle de gestion
Rédiger des offres, négocier des contrats, établir des partenariats
Maîtriser l’élaboration, le suivi et l’interprétation de tableaux de bord
Maîtriser la méthodologie et les outils d’analyse des coûts et d’évaluation
Connaître et appliquer des textes législatifs et des procédures comptables et fiscales
Maîtriser la comptabilité publique et la comptabilité analytique
Connaître les règles et procédures budgétaires des collectivités
Gérer un budget
Organiser le travail : anticiper, planifier, programmer, évaluer
Maîtriser l’outil informatique
Connaître les activités, les objectifs, l’organisation et le fonctionnement du Laboratoire, son insertion dans le 
marché du prélèvement, de l’analyse et de l’expertise.
Connaître et appliquer la réglementation des marchés publics (procédures d’appels d’offres et d’achat public)
Rédiger des documents et actes administratifs
Veiller au respect des délais
Savoir prendre des initiatives

SAVOIR ETRE :
Sens du Service Public
Aptitude à la Direction et au management et Sens et goût du travail en équipe.
Sens de l’organisation.
Qualités relationnelles.
Esprit de concertation et sens de l'écoute.
Précision et rigueur.
Capacité d'anticipation.
Force de proposition : réactivité, disponibilité.
Rigueur, méthode, esprit de synthèse et dynamisme.
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CONTEXTE

Poste à temps plein ouvert aux agents titulaires de la fonction publique correspondant au grade requis (ainsi 
qu’aux personnes non titulaires en l’absence de titulaires) 

Cotation : M

Spécificités du poste : 
déplacements à prévoir sur toute la France, permis B indispensable

Poste et rémunération répondant au(x) cadre(s) d’emplois des : Ingénieurs en Chef, Administrateurs, 

Directeurs, ou cadres d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux (catégorie A).

                                                                                                                                                         

Pour obtenir le profil de poste détaillé, veuillez adresser une demande à l’adresse emploi@ladrome.fr

Pour candidater : rendez-vous sur notre site internet www.ladrome.fr (rubrique « Je m’informe – Offres
d’emploi »), sélectionner l’offre correspondante et postuler en joignant votre lettre de motivation ET votre CV
actualisé.


