
Intitulé du poste Technicien(ne) de l'unité mobile « Labtruck »

Métier de référence  

Direction Direction de l'Ingénierie Territoriale, Pôle laboratoire et risques

sanitaires, service analytique

Intitulé du poste du
responsable
hiérarchique

Responsable du service Analytique

Résidence
administrative

Draguignan

Statut Contractuel(le) saisonnier(ère)

Cadre d’emplois Adjoint technique contractuel

Grade Adjoint technique contractuel

Missions du poste :

* Sous l'autorité du Responsable hiérarchique vous serez chargé(e) de mener

quotidiennement les missions suivantes:

• conduire le laboratoire mobile du LDAI83 « LAB TRUCK » stationné à Draguignan

• mettre en analyse des Ecoli via la norme NF EN ISO 9308-3 et les Entérocoques

intestinaux via la norme NF EN ISO 7899-1 pour les matrices eaux douces, eaux

salines en laboratoire mobile

* Horaires de travail : 7h - 14h du lundi au vendredi avec modification possible en fonction

des contraintes et urgences sanitaires

Activités principales :

• Conduire le LAB TRUCK dans le respect du code de la route, point de départ

Draguignan jusqu'au point de stationnement désigné dans la documentation en

vigueur;

• Etre force de proposition pour améliorer la logistique des tournées baignades en

unité mobile Labtruck;

• S'assurer du bon fonctionnement du camion et de ses accessoires ( groupe

électrogène , climatisation, portes fermées, matériel arrimé, niveau de carburant

suffisant...) avant, pendant et après la tournée de prélèvement;

• Signaler tout incident à votre hiérarchie avec qui vous êtes en contact permanent.

Analyses microbiologiques

• Réaliser les analyses pour lesquelles vous êtes habilité(e) en respectant les

méthodes d’analyses, les contrôles qualité et les règles de sécurité;
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• Entretenir et nettoyer/désinfecter le poste de travail et le matériel de votre

secteur selon les plannings établis;

• Préparer les consommables et chargement du labtruck en fonction des tournées de

prélèvements et participer à la gestion des stocks;

• Gérer l’élimination des déchets suivant les différents circuits en vigueur;

• S'assurer de la traçabilité journalière des informations analytiques ( tests salinité ,

horaires de début d’analyse , horaire d’incubation des microplaques …).

Contexte particulier ou spécificités du poste

• Conduite du Labtruck (unité mobile d'analyse) d'un gabarit d'environ 6,3 mètres de

long, 2,5 mètres de large et 3,1 mètres de hauteur

Habilitations spécifiques :

Titulaire du permis B depuis au moins 3 ans

Compétences requises :

Savoir (connaissances)

• Titulaire d’un diplôme à teneur scientifique, idéalement BAC + 2 minimum

• Expérience souhaitée dans le domaine de l’analyse environnementale

• Connaissances des principes de base des analyses microbiologiques

• Connaissance des outils informatiques de gestion d’un laboratoire

• Titulaire du permis B (permis C apprécié)

Savoir-faire (compétences techniques)

• Respecter les procédures d’assurance qualité

• Gérer des priorités

• Gérer le temps d’analyse

• Assurer la traçabilité

Savoir-être (aptitudes personnelles)

• Rigueur,

• Sang froid dans la conduite d'un véhicule avec un gabarit large

• Réactivité

• Aptitude relationnelle, sens du travail en équipe

• Obligation de discrétion

• Adaptation au contexte professionnel
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