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Poste de technicien spécialisé en autopsie – parasitologie, en polyvalence avec la 
partie bactériologie vétérinaire du service ADV pour le site LABOCEA-Quimper.  
 
Poste ouvert prioritairement à un titulaire de la fonction publique territoriale, ou à défaut en 
contrat de droit privé, en CDI. 

 
 

Poste ouvert pour faire face à l'augmentation d'activité du service et dans la perspective du prochain départ à la retraite d’un 
technicien affecté principalement sur la partie autopsie-parasitologie. 
 
Rattachement hiérarchique 
 Sous l'autorité du chef de service de l'ADV (autopsie, parasitologie, bactériologie animale, trichines) et sous 
l'encadrement direct du responsable technique ADV. 

 
Description du poste 
Poste basé à LABOCEA-site de Quimper, au sein de l'équipe d'Aide au Diagnostic Vétérinaire (ADV), composée de 7 
techniciens. Ce poste comprend : 

• Prise en charge des clients apportant des animaux venant pour autopsies. Prises de sang, euthanasie des 
animaux, réalisation des autopsies et examens des organes lésés. Préparation des échantillons qui seront 
ensemencés par le service de bactériologie. 

• Réalisation des parasitologies sur animaux ainsi que des recherches de larves de trichines. 
• Participation avec les autres membres de l'équipe à l'entretien de l'animalerie du service. 
• Contacts réguliers avec les clients soit à l’accueil santé animale, soit par téléphone, pour prendre en charge les 

prélèvements, préciser les commémoratifs ainsi qu'après autopsie pour restituer les premiers constats 
d’autopsie-parasitologie, en lien avec le vétérinaire ayant supervisé l'autopsie. 

• Rédaction et validation de la partie technique des dossiers. 
• Poste en polyvalence avec la partie bactériologie du service : interventions en appui en bactériologie animale. 
• Transmission des résultats aux clients selon les modalités convenues avec eux. 
• Des suivis d’analyses peuvent nécessiter la venue au laboratoire le samedi matin et, après acquisition de 

compétences en bactériologie, participation aux gardes des samedi matins et jours fériés en alternance avec les 
autres membres de l’équipe (actuellement en rotation à 5 personnes). 

• Mise en application du système qualité et participation active à son évolution en lien avec les correspondants 
qualité du service. 

 
Profil indicatif et qualités attendues 

• H/F de formation BTS Productions Animales ou équivalent avec une très bonne connaissance des productions 
animales et du milieu de l’élevage. 

• Prioritairement de sérieuses connaissances en autopsie et en parasitologie animale, validées si possible par 
plusieurs années d’expérience dans un laboratoire vétérinaire. 

• Des compétences acquises voire une formation initiale en bactériologie seraient un plus particulièrement 
apprécié. 

• Pratique courante de l’informatique et si possible de systèmes d’information de laboratoire. 
• Grande curiosité d'esprit et intérêt pour le travail d'autopsie-parasitologie : recherche bibliographique ou sur 

internet de données. La base du travail est sur Bovins, porcs et volailles, mais nous sommes susceptibles de 
recevoir toute espèce animale. 

• Volonté d'évoluer et de progresser dans ses connaissances/au travail avec l'ensemble de l'équipe ADV. 
• Très bonnes qualités relationnelles et de présentation, le poste nécessitant des contacts téléphoniques fréquents 

voire des rencontres avec les clients. 
• Autonomie dans le travail, capacité à gérer des dossiers en relation avec les autres personnels du service. 
• Esprit de curiosité, volonté de se former en permanence et capacité d’adaptation seront un plus pour 

capitaliser l’expérience au fur et à mesure de la multitude de cas particuliers rencontrés. 
• Rigueur, dynamisme et organisation. 
• Capacité relationnelle à travailler en équipe, le poste étant en polyvalence entre les deux parties du service. 
• Bonne capacité physique, le poste nécessitant la station debout régulière et la manipulation ou découpe de 

cadavres d'animaux parfois de grande taille (Bovins...) 
 

 
 
 
 



Observations particulières- Préventions des risques :  
• Connaissance des règles de biosécurité et des risques biologiques. Respect des bonnes pratiques 

professionnelles. 
• Risque biologiques, chimiques, traumatismes et risques de coupures liées aux activités de laboratoire 
• Manipulation d'échantillons susceptibles d'être contaminés. 
• Port obligatoire des équipements de protection collectifs ou individuels mis à disposition 
• Signaler à la hiérarchie toute situation nouvelle pouvant présenter un risque. 

 
 

Candidature : 
La date limite de dépôt des candidatures par écrit auprès du Responsable du Pôle Ressources est fixée au 15 avril 

2015. Nous vous remercions notamment de préciser, dans votre lettre manuscrite, vos motivations pour le poste et d'y 
joindre votre CV. 

 
Vous pouvez trouver des informations sur le poste également sur le site du Conseil Général 29 ainsi que sur le site du 
Centre de Gestion du Finistère. 
 

 
 Renseignements sur le poste :      Remise des Candidatures : 
 
 Benoît THUILLIER      Christine PIERROT 
 Chef de service ADV      Chef de services Ressources Humaines 
 Anthony LE PIOUFFLE      Tél : 02 98 10 28 65 
 Responsable technique service ADV    E-mail : christine.pierrot@labocea.fr  
 Tél : 02 98 10 28 88       
 E-mail : benoit.thuillier@labocea.fr 
 
 

- Vous pouvez trouver le profil de poste également sur le site du Conseil Général 29 ainsi que sur le site du Centre de 
Gestion du Finistère. 
- Renseignements sur le laboratoire Labocea sur : http://www.labocea.fr/ 


