PRELEVEUR ENVIRONNEMENT H/F

Entreprise
Présent sur l’ensemble de la Normandie, reconnu
internationalement, l’engagement et le savoir-faire de 400
collaborateurs font de LABÉO, une plateforme d'analyses et de
recherche de haut niveau technologique dédiée à la biologie, à la
microbiologie et à la chimie dans les domaines de la santé animale,
de l'agroalimentaire et de l'environnement.
Rejoignez nos équipes pour apporter votre dynamisme à un laboratoire reconnu pour sa compétence globale de santé publique, sa
qualité de pôle, sa proximité et sa polyvalence.

Qu’attend-on d’un préleveur ?
Type de contrat
CDI ou CDD selon profil du
candidat

Rattaché(e) au chef du pôle prélèvement, vous faites preuve d’autonomie et de
réactivité au sein d’un environnement dynamique.
Vous réalisez des prélèvements dans le domaine de l’environnement et de l’alimentaire,
et participez à l'acheminement des échantillons.

Vos fonctions s’organisent comme suit :
•
•
•

Localisation
Evreux

•
•
•
•
•
•

Motif du recrutement
Départ du titulaire – Fin MAD

Temps de travail
100 % - 39 heures avec 23 jours
de RTT

•
•
•

Réaliser des analyses physico-chimiques sur le terrain
Installer des points de mesure sur des sites de prélèvement
Réaliser tous types de prélèvements dans le domaine environnemental (eaux
potables, eaux de rivière, eaux souterraines (piézomètre)…) et alimentaire
(industriels, artisans,)
Enregistrer les échantillons informatiquement sur le logiciel du laboratoire
Rédiger les rapports correspondants aux prestations effectuées
Participer au suivi de l’entretien du véhicule de prélèvements attribué
Participer à l’information et à l’écoute des besoins des clients et remonter
l’information
Respecter le fonctionnement du système qualité selon la norme NF EN ISO
17025 et les référentiels LAB GTA 29, LAB GTA 59.
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité au laboratoire et lors des activités
de prélèvement
Effectuer la maintenance et la métrologie des divers appareillages terrain.
Réaliser le suivi en termes de contrôle qualité des divers appareillages.
Participer aux tâches liées à la qualité permettant de maintenir et de
développer l’accréditation COFRAC et les agréments des différents ministères.
Les responsabilités ne sont pas limitatives

Profil
Pour ce poste, nous recherchons avant tout des qualités humaines et comportementales, un savoirêtre plus qu’un savoir-faire.
En priorité :
•

Le sens du service au client

•

Du pragmatisme

•

Un grand sens de la débrouillardise et du système « D ».

•

De l’enthousiasme, et de l’optimisme à toute épreuve

Mais aussi :
•

Une envie d’apprendre, de découvrir de nouvelles choses

•

Un grand sens de l’autonomie

•

La passion du mouvement, vous détestez rester derrière un bureau

Formation souhaitée : baccalauréat ou baccalauréat professionnel scientifique.
Doté de bonnes connaissances dans le domaine de la biologie et la chimie, vous disposez par ailleurs
d’une expérience réussie du domaine de l’hygiène alimentaire ou de l’environnement.
+ permis B

Vous êtes reconnu pour votre débrouillardise, vous trouvez toujours une solution à un problème : vous
avez de l’enthousiasme et de l’optimisme à revendre : ce poste est fait pour vous !

Contact
Les courriers (lettre de motivation et CV) devront être adressés à Mme Stéphanie PLEY- Directrice du
pôle des ressources humaines du GIP LABÉO uniquement par mail à l’adresse suivante :
recrutement@laboratoire-labeo.fr
Pour toutes questions sur le poste, vous pouvez prendre contact avec Mr Wilfried MOREL , chef de
pôle prélèvement , par mail wilfried.morel@laboratoire-labeo.fr
Date limite de candidature : 15/10/2021
Le poste est a pourvoir rapidement.
Tous les postes de LABÉO sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

