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Missions :  
 
Secteur Physico-chimie du laboratoire : 
 

• Préparer les échantillons de sols ; séchage, tamisage, pesées, préparation des 
extractions 

• Enregistrer les échantillons de terres  

• Prendre en charge des échantillons après enregistrement 

• Planifier le travail 

• Réaliser les analyses selon les modes opératoires 

• Contrôler et saisir des résultats sur informatique, maîtriser les outils informatiques 

• Analyser les résultats et leur pertinence 

• Entretenir les postes et le matériel 

• Mettre en application de nouvelles méthodes d’analyses en participant à leur 
développement ou modification, à leur vérification et la validation des méthodes 

• Rédiger des modes opératoires  

• Participer aux évolutions du système qualité et les suivre 

 

Référent air : 
 

• Réaliser les revues de contrat client QAI 

• Réaliser l’évaluation des moyens d’aération, hors accréditation 

• Etablir la stratégie d’échantillonnage relative à la surveillance de la qualité de l’air 
intérieur  

• Assurer la préparation des tubes nécessaire en relation avec le secteur d’analyse  

• Réaliser les prélèvements des différents polluants selon les modes opératoires ainsi 
que la mesure de CO2, et autres mesures sur site 

• Exploiter les résultats analytiques et assurer la rédaction du rapport de mesures 
relatif à la demande client  

• Assurer la validation des rapports de diagnostic 

• Renseigner les fiches de stock de tubes ainsi que leur traçabilité 

• Connaître les règles de décision et transmettre des résultats non conformes  
 



Contraintes particulières 
 

- Astreintes les week-end et jours fériés, 4 à 5 fois par an 
 
Profil :  
 
Diplôme BAC +2 chimie  
Expérience ou stages en laboratoire, dans le domaine de l’eau ou de l’environnement 
 
Rigueur, sens de l’organisation et autonomie. 
Capacité à intégrer les contraintes du travail sous assurance qualité 
Respect des règles de sécurité 
 
Permis B. 

 
Contact : Anne BRUNEAU, directeur 
Anne.bruneau@limoges.fr 
05.55.04.46.20 
 


