2 postes de TECHNICIEN DE LABORATOIRE CHIMIE DES EAUX H/F
POLE ENVIRONNEMENT
LABÉO MANCHE

L’ENTREPRISE
LABÉO est un laboratoire aujourd’hui leader régional dans le secteur des analyses de santé animale, de santé publique,
d’environnement, d’agroalimentaire et agro-marin.
Nous sommes un Groupement d’intérêt public de 400 salariés répartis sur 4 sites principaux, 2 agences, une
plateforme de recherche et un siège social basés sur la région normande.
Le cœur de notre métier et d’accompagner les filières économiques normandes, leur apporter des moyens de se
développer, valoriser leurs produits, mieux les contrôler.
Nous sommes un véritable acteur de santé public, au service du maintien de la qualité de nos ressources naturelles, de
notre environnement.
Vous êtes en recherche d’un nouveau défi professionnel et que vous aimez la technicité de votre métier, faire partager
vos idées,
Vous aimez travailler en équipe, au contact des clients.
Vous voulez apporter vos savoir-faire ou vos valeurs à une entreprise en pleine évolution.
Vous pouvez nous intéresser si vous avez des compétences dans ces domaines, si vous avez envie de les perfectionner
à nos côtés aux services de ces filières d’excellence et métiers clés de notre région, de ses produits et de ses acteurs.

Rejoignez nous !

CONTRAT
Type de contrat : CDI
Motif du contrat : départ du titulaire du poste et reclassement
Quotité de temps : 100 %
Temps de travail : 39 heures avec 23 jours de RTT et 25 jours de Congés annuels
Lieu de travail : les postes sont basés sur le site de LABÉO Manche, à Saint Lo (Manche).
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POSTE
Rattaché au Pôle Environnement de LABÉO Manche, vous mettez en œuvre, sous l’autorité du chef de service, les
procédures concernant la détermination des paramètres physico-chimiques des eaux (potables, usées, rivières, salines)
sur différentes techniques d’analyse (Potentiométrie, Titrimétrie, Spectrométrie…) dans le respect des délais.

MISSIONS
Vos fonctions s’organisent comme suit :
- Réception, enregistrement et prise en charge des prélèvements
- Analyses en accord avec les procédures analytiques comprenant aussi :
- La préparation des gammes étalon,
- La préparation des réactifs
- Le prétraitement des échantillons et dilution éventuelle
- Le conditionnement et programmation des automates
- Saisie et transfert informatique des résultats
- Mise en œuvre des contrôles de qualité intra et inter laboratoires
- Validation des résultats
- Gestion des consommables stockés dans le service et leur traçabilité
- Participation aux développements de nouvelles de méthodes (Validation selon normes en vigueur)
- Rédaction des procédures opératoires
- Application des procédures liées à la qualité
- Entretien du matériel rattaché aux analyses
- Elimination des échantillons, lavage de la verrerie et nettoyage des aires de travail
- Respect des règles d'hygiène et de sécurité
- Gestion des envois vers des laboratoires sous-traitants
Ces responsabilités ne sont pas limitatives.
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PROFIL
Vous êtes titulaire d’un DUT/BTS en métiers de l’eau, analyses chimiques, biologiques ou équivalent souhaité.
Vous maîtrisez les outils informatiques actuels.
Vous aimez le travail en équipe.
Vous êtes à l’écoute des clients et avez un esprit de collaboration.
Vous savez rendre compte.
Impliqué(e), engagé(e) et rigoureux(se), vous souhaitez vous inscrire dans un projet d’envergure.
Une expérience d’au moins 1 an en analyse en laboratoire est préférable.

CONTACT
Les candidatures (CV et lettre de motivation) devront être adressées à Mme Stéphanie PLEY- Responsable des
ressources humaines du LABÉO uniquement par mail à l’adresse suivante : recrutement@laboratoire-labeo.fr
Pour toutes questions sur le poste : vous pouvez prendre contact avec Mr SIMON, chef de service Chimie Générale, au
02 33 75 63 00
Date limite de candidature : 08 février 2019
Le poste est à pourvoir au 18 mars 2019.
Tous les postes de LABÉO sont ouverts aux personnes en situation de handicap

