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DESCRIPTION DE POSTE 
 
1) DENOMINATION DU POSTE : 

 

Chef du Service Analyses des Eaux propres et Eaux résiduaires 

 

Grade et filière 
Vétérinaire ou Pharmacien ou Biologiste / Médico-technique 

Ingénieur territorial / Technique 
 

2) LES RELATIONS : 
 

A) Place dans l’institution 
 

Rattachement hiérarchique 
 

PÔLE  AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

DIRECTION SERVICE LOCALISATION 
RESIDENCE  

ADMINISTRATIVE 

Laboratoire 
départemental de  

Côte-d’Or 

Analyses des Eaux 
propres et Eaux 

résiduaires 
2 Ter, Rue Hoche DIJON 

 
Liaisons fonctionnelles transversales (Infra et inter-service, inter-direction…) 

• Direction Agriculture et Milieux naturels 
• Mission Conseil et Assistance aux Collectivités territoriales 
• Direction Education et Patrimoine 
• Direction Logistique et opérationnel 
• Direction Affaires juridiques et Ressources documentaires 
• Direction Moyens généraux 
• Direction Systèmes d’Information 

 
Exercez-vous une fonction d’encadrement fonctionnel ?                                      OUI 

Nombre de personnes encadrées : 21 
Exercez-vous une fonction d’encadrement technique    ?                                     OUI 

Nombre de personnes encadrées : 17 

Poste tenu par : 
  

Responsable 
hiérarchique : 

Le  Directeur du 
Laboratoire 

départemental 



B) Relations externes 
 

• Usagers du laboratoire dont ARS 21 et 52, DREAL 21 et 71 
• Fournisseurs du LDCO 
• Autres laboratoires 
• AFNOR 
 

C) Relations internes 
 

• service administration générale 
• service logistique 
• services techniques : vétérinaire et alimentaire 

 
3) MISSIONS PRINCIPALES : 

 

Sous l’autorité du Directeur du Laboratoire assure la responsabilité technique, administrative, 
opérationnelle et financière des missions de son service. 

A ce titre, il :  

1. Pilote et anime son service en favorisant la responsabilisation et la reconnaissance des 
agents, la fiabilité des actes produits et la réactivité du service, 

2. rend compte au Directeur du Laboratoire et l’aide à l’accomplissement de ses 
missions, 

3. assure le suivi technique et logistique des analyses, 

4. assure des missions complémentaires. 

 
 
4) TACHES OU ACTIVITES PRINCIPALES POUR CHAQUE MISS ION : 

 

1) Pilote et anime son service en favorisant la responsabilisation et la reconnaissance des 
agents, la fiabilité des actes produits et la réactivité du service :  

• Coordonne, encadre et anime les agents du service et s’attache à 
développer leurs compétences, 

• Décline les orientations stratégiques et les priorités de la direction, 

• Coordonne les activités du service et favorise la bonne circulation et 
appropriation de l’information dans son service, et entre les services, et 
est garant de la réactivité et de la qualité du service rendu, 

• Est garant de l’expertise technique nécessaire à la fiabilité des actes, 
garantit le respect des lois, règlements et procédures, 

• Est acteur de l’évaluation des politiques dont il a la charge sous 
l'impulsion de la direction et, à ce titre, collabore avec la MEOP, 

• Prépare et suit le budget propre à son service, 



• Conduit les évaluations des collaborateurs du service qu’il encadre et 
coordonne la procédure d’évaluation dans son service, 

• Participe au dialogue social interne au service et à la gestion des 
ressources humaines du Service, 

• Manage opérationnellement les équipes du service, 

• Participe à la transversalité des actions au sein de la Direction et avec 
les autres pôles, 

• Supplée d’autres responsables de service, 

• Contribue à la valorisation des missions du Conseil général en 
proposant des actions de communication sur les missions du service. 

2) Assiste le Directeur dans l'accomplissement de ses missions : 

• prend en charge des dossiers spécifiques à caractère général,  

• propose des solutions d'amélioration du fonctionnement général. 
 
3) Effectue le suivi de la clientèle : 

• choisit les analyses à réaliser, 

• établit les devis et convention demandés par les clients, 

• intervient sur le terrain, 

• valide et signe les rapports d'analyses, 

• met en place les nouvelles techniques, 

• s'assure de la mise à jour et de la diffusion de la documentation 
technique, 

• définit les besoins en matériel et consommables et établit les prévisions 
de commandes. 

 
 
5) CONTEXTE PARTICULIER OU SPECIFIQUE AU POSTE : 

 
Disponibilité dans le cadre du service de permanence du LDCO. 



 
6) CAPACITES REQUISES POUR OCCUPER LE POSTE : 

 
1/ SAVOIRS, CONNAISSANCES REQUISES : 
 NIVEAU EXIGE* 

Savoirs, connaissances 1 2 3 4 

Techniques de management des organisations     

Connaissance des méthodes de conduite de projets     

Connaissances techniques spécifiques : microbiologie et chimie     

Connaissance des activités du LDCO     

Connaissance du statut de la FPT     

Connaissance de l’Institution     

Informatique     

 
2/ SAVOIR-FAIRE, EXPERIENCES PRATIQUES REQUISES : 
 NIVEAU EXIGE** 

Savoirs-faire, expériences pratiques 1 2 3 

Définir des objectifs et des indicateurs de performance pour le service et savoir 
mettre en œuvre des dispositifs de suivi    

Piloter des projets transversaux    

Proposer et convaincre    

Avoir de l’expérience en analyse d’eaux    

Avoir de l’expérience en relation clients    

Connaître la pratique budgétaire    

Utilisation des outils informatiques et bureautiques    

 
3/ SAVOIR-ETRE, APTITUDES PERSONNELLES REQUISES : 
 NIVEAU EXIGE** 

Savoirs-être, aptitudes personnelles 1 2 3 

Réactivité     

Disponibilité    

Diplomatie    

Rigueur    

Implication personnelle    

Capacité d’initiative    

Capacités relationnelles    

 

 
 

* 
1 Sensibilisation 2 Base 3 Maîtrise 4 Expérimenté 

** 
1 Non indispensable constituant un 
élément appréciable 

 2 Fortement recommandé 3 Indispensable  


