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Pôle Développement Durable et Territoires 
Direction Laboratoire Départemental Vétérinaire 
Cadre d’emploi : Ingénieur territorial / Biologiste / Vétérinaire 
Intitulé du Poste : Chef de Service -  Responsable Technique Microbiologie alimentaire 
     Responsable Qualité Laboratoire 
MP : 768 
 

Missions principales 
 

Responsable Technique Microbiologie alimentaire : 
- Assurer l’encadrement technique et managérial du laboratoire d’analyses microbiologiques 

alimentaires 
- Suivre et participer à la bonne réalisation des analyses sous couvert de l'accréditation COFRAC. 

Signer  les rapports d'essais accrédités produits 
- Assurer la veille scientifique et technologique relative à la sécurité sanitaire des aliments et conduire 

les évolutions correspondantes 
- Faire évoluer et valider les documents qualité techniques, coordonner leur application et gérer le plan 

qualité sectoriel 
- Piloter la production des analyses de microbiologie alimentaire, tout en optimisant les processus 

d’analyses dans le cadre de l’accréditation du laboratoire (LAB GTA 59). 
 

Responsable Qualité 
- Assurer le pilotage, l’organisation et le suivi du système de management par la qualité suivant les 

exigences du référentiel ISO17025 et de la réglementation en vigueur. En s’appuyant sur l’équipe en 
place, simplifier le système documentaire par une approche processus. 

- Maintenir les accréditations COFRAC du système de management qualité et des domaines 
techniques du laboratoire : microbiologie alimentaire (LAB GTA 59), immunosérologie animale 
(LAB GTA 27) et chimie des eaux usées (Prog 100-1). 

- Intégrer dans le système de management qualité les exigences applicables en matière de sécurité 
 
 
Activités du poste   

 

Responsable Technique Microbiologie alimentaire : 
Gestion du personnel :  
- Encadrement hiérarchique et organisationnel de l’équipe : délégation, évaluation, communication 
- Prépare le plan de formation de son équipe 
- Coordonne les relations fonctionnelles des agents du laboratoire en rapport avec l’activité 
- Accueille les stagiaires et nouveaux arrivants, gère leurs intégration et habilitations 
 

Technique :  
- Référent microbiologiste du laboratoire 
- Gestion de l’activité analytique (supervision, participation si nécessaire) en fonction des évènements 

prévisionnels et des demandes non programmées. Valide le planning de prélèvements proposé par le 
technicien préleveur 

- Suivi des analyses, étude critique des résultats, évolutions des techniques en fonction des demandes 
clients et des besoins réglementaires 

- Conduit les optimisations organisationnelles et les projets d’automatisation. Propose les évolutions 
de méthodes et d’agréments 

- Valide et signe les rapports d’essai, vérifie la facturation 
- Organise les essais inter-laboratoires de l’unité : choix, réalisation, exploitation (incertitudes) 
- Intègre au SMQ l’ensemble des exigences liées au domaine d’activité 
- Conduit les optimisations informatiques nécessaires à l’activité : paramétrage LIMS, flux analytique 
- Assure le respect des règles d’hygiène et sécurité dans le service 



Qualité : 
- Participe activement à l’amélioration continue du SMQ : réclamations, non-conformités, actions. 

Met en œuvre les plans d’actions définis en revue de direction 
- Gère la mise en place opérationnelle des nouvelles exigences des référentiels réglementaires, 

normatifs et d’accréditation 
 

Relations clients : 
- Participe à la rédaction des conventions et contrats avec les clients et propose leurs évolutions 
- Interlocuteur dans le cadre de  la revue de demande et  de l’interprétation des résultats 
- Avec l’équipe en place (préleveur, formateurs), complète le conseil technique aux clients 
 

Achats / Finances : 
- Relationnel avec les fournisseurs en rapport avec l’activité 
- Valide, avec les agents chargés de la gestion des stocks et des commandes, les approvisionnements 

en fournitures et réactifs nécessaires à l’activité, en assure le suivi budgétaire. Procède au calcul des 
coûts de revient, participe à la comptabilité analytique 

- Participe techniquement aux mises en place et renouvellements des marchés d’acquisition de 
fournitures et services et  effectue les propositions d’investissements 

 
Responsable Qualité – habilitation avec l’agent ayant occupé cette fonction, exercice en lien avec les 
missions et responsabilités déléguées au personnel en place 
 

Gestion documentaire : 
- Assure le maintien et le développement du système de management qualité du laboratoire, et veille à 

son application conformément à la NF EN ISO 17025 
- Gère, maîtrise et tient à jour l’ensemble de la documentation qualité du laboratoire. Coordonne la 

simplification et l’informatisation du système documentaire, notamment via une approche processus 
- Assure la veille réglementaire et normative des référentiels et conduit la mise en œuvre de leurs 

incidences sur le SMQ. Vérifie la conformité par rapport aux pratiques 
- S’assure de la conformité des procédures appliquées et des décisions opérationnelles avec le SMQ et 

les exigences réglementaires et normatives 
- Intègre à la documentation existante les exigences en matière de sécurité 
 

Amélioration continue : 
- Suit les réclamations, non conformités, actions correctives et préventives, actions et plans d’actions, 

enquêtes de satisfaction, indicateurs définis 
- Pilote l'ensemble des actions de progrès continu autour des objectifs, des indicateurs Qualité et des 

plans d'action 
- Force de proposition d'amélioration du SMQ au travers des plans d'actions issus des revues de 

direction, audits, actions préventives, actions correctives… 
- Conduit les remises à plat de modes de fonctionnement qualité, intègre les améliorations de système 
- S’assure avec les responsables techniques de la réalisation et de l’exploitation des essais inter-

laboratoires du laboratoire, et de leur intégration dans le calcul des incertitudes de mesure 
- Prépare et anime la revue de Direction annuelle, assure le suivi du plan de formation du personnel 
 

Audits : 
- Planifie et contribue à la réalisation et au suivi du plan d’audits internes 
- Assure le développement et le maintien des compétences du personnel en matière d’audit interne  
- Prépare et suit les dossiers relatifs à l’accréditation 
 

Animation : 
- Conduit les réunions qualité, initie les stagiaires et nouveaux arrivants au SMQ 
- Entretient la sensibilisation du personnel à la culture Qualité 
 

Activités complémentaires 
- Autres secteurs : assure à terme en suppléance la responsabilité technique des secteurs de 
santé animale / immunosérologie et est signataire des rapports d’essai produits 
- Formations en hygiène alimentaire : Participe, en complément des agents formateurs et fonction du 
plan de charge, aux actions de formations  professionnelles assurées par le laboratoire : restauration 
collective, restauration commerciale, audits conseils, PMS 
- Direction : Supplée le directeur en cas d’absence –Participe à la définition de la stratégie et des 
orientations en matière d’évolution du laboratoire et contribue au développement des relations avec les 
interlocuteurs du laboratoire 



 
Environnement du poste 
Au sein d’un laboratoire de 12 agents, encadre le service de microbiologie alimentaire comprenant 4 
agents affectés aux analyses et préparation des milieux, et 1 agent préleveur 
3 secteurs d’activité accrédités : Hygiène alimentaire (LAB GTA 59), Santé animale – sérologie (109-
LAB GTA 27), Hydrologie - chimie des eaux usées (100-1) 
 

Rattachement hiérarchique 
Le Directeur du Laboratoire 
 

Nature du poste 
Poste permanent à temps complet 
Résidence administrative : Digne les Bains 
 

Contexte d’exercice 
Management hiérarchique et technique du service encadré 
Management qualité transversal et lien fonctionnel avec l’ensemble de l’équipe 
Pouvoir de décision pour l'ensemble des tâches et responsabilités définies dans le présent document 
 

Contraintes particulières : Flexibilité horaire, participation au dispositif d’astreintes et permanences 
les weekends et jours fériés 
 

Fiche de poste susceptible d’évoluer suivant le développement de certains secteurs d’activité 
(microbiologie alimentaire et animale) et la délégation de missions et responsabilités en management 
qualité 
 

Compétences requises ou souhaitées 
 

Savoirs 
- Microbiologiste confirmé : Diplôme de niveau ingénieur / bac+5 universitaire / doctorat / vétérinaire 

à dominante microbiologie complété par une formation qualité (master et/ou acquis de l’expérience) 
- Expérience confirmée de minimum 5 ans sur des fonctions équivalentes en laboratoire accrédité 

(LAB GTA 59) : excellente maîtrise technique (connaissance des méthodes et techniques de 
laboratoire de microbiologie) et managériale des secteurs d’activité concernés  

- Expérience réussie de management d’un système qualité accrédité 
- Aisance marquée avec l’outil informatique (LIMS, logiciels de suivi métrologique, bureautique-

messagerie) - capacités à améliorer le paramétrage  pour optimiser les processus analytiques 
 

Savoirs être 
- Bon relationnel, capacité à s’intégrer dans une équipe fortement polyvalente sur l’ensemble des 

secteurs d’activité 
- Organisation, rigueur, dynamisme, disponibilité et réactivité 
- Aptitudes à identifier et traiter les priorités, structurer les initiatives et gérer les charges de travail 
- Sens des responsabilités et du management des équipes (organisationnel, opérationnel, transversal), 

capacités d’écoute et de dialogue, sens critique constructif 
- Grandes capacités d’investissement et de pilotage des projets d’évolution technique, goût pour 

l’optimisation organisationnelle et l’innovation technologique 
- Affinités fortes pour le management qualité en laboratoire, goût prononcé pour l’assurance qualité et 

la rigueur documentaire qui y est liée 
- Adaptation à l'évolution des missions confiées : suppléances, développement microbiologie 

(alimentaire et animale) 
 

Rémunération 
Statutaire + régime indemnitaire (19 % du traitement brut) + prime de grade + indemnité de fonction 
CNAS 

******************************* 
Candidature avec CV et LM à adresser à Monsieur le Président du Conseil général des Alpes de 
Haute-Provence – Direction des ressources humaines / Service développement des ressources –  
13, rue du Docteur ROMIEU - CS 70216 - 04995 DIGNE-LES-BAINS Cedex 9 - recrutement-
drh@cg04.fr - Lien site internet http://www.cg04.fr/services/offres-demploi . Date de clôture de 
réception des candidatures le 25/07/2014. Références à rappeler sur votre courrier : 2014/06/98. 


