
 
 
 
 

 

Temps de travail et fondement juridique : Rémunération brute mensuelle : 
Techniciens de laboratoire médical ou ingénieurs territoriaux 

 

Temps de contrat :  
39h/semaine 
 

Fondement juridique du candidat contractuel :  
Emploi n'ayant pu être pourvu par un fonctionnaire, les 
besoins des services ou la nature des fonctions justifiant 
le recours temporaire à un contractuel (article L332-8 
disposition 2 du code général de la fonction publique, 
anciennement art. 3-3 disposition 2 loi 84-53) 
 

Echelon 1 :                                                                1 804,21 € 

R.I.F.S.E.EP. :                                                                    559 € 

Sujétion :                                                                             70 € 

« Gestion d'une structure territorialisée ou départementale» 

 

Rémunération minimum basée sur la grille indiciaire.  
Dans le cas où vous seriez retenu, une fiche financière vous sera transmise.  

 

Missions du service – positionnement de l’agent : 
 

Sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’environnement et de l’ingénierie du territoire, le titulaire du poste assure la responsabilité 
technique du laboratoire départemental d’analyse. Il est chargé de définir et de mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires à 
la satisfaction des partenaires et des clients et de conduire les stratégies de développement du laboratoire. Il s’assure de la mise en 
place des orientations politiques prises par le Conseil départemental. 
 
 

Tâches confiées : 
Responsable technique biologique des différents secteurs d’activité, il assure : 

- le suivi et la validation des méthodes, des essais pratiqués, la transmission des résultats 
- la gestion de la sécurité et des compétences du personnel : habilitation, maintien et formation 
- la veille scientifique 
- le choix des achats via relations fournisseurs 
- l’accueil et information des partenaires institutionnels 

la définition de la politique qualité du laboratoire, la validation des documents qualité, l’application des procédures liées à la démarche 
qualité, la revue de  direction et l’analyse des risques et opportunités  
 
Responsable du service laboratoire, il assure : 

- le management du personnel : recrutement, encadrement et gestion 
- la participation à l’administration générale du laboratoire 
- le développement des activités du laboratoire (ex : analyses eaux usées, milieu naturel), prospection 
- la veille législative 
- le suivi des indicateurs d’activité et de résultats 

 
 

Profil recherché : 
- Compétences techniques : 

➢ connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour assurer la qualité des analyses : normes techniques, principes de 
fondement des analyses, des points critiques, des objectifs des analyses pour en assurer le bon déroulement (ressources 
suffisantes et adaptées) et la validation 

➢ connaissances des normes qualité, des documents qualité interne  
➢ connaissances règlementaires : contexte de l’analyse, législation des laboratoires 
➢ maîtrise des outils informatiques 

 
- Compétences administratives : 

➢ connaissance de l’administration départementale 
➢ connaissance de la gestion budgétaire publique 
➢ connaissance de l’environnement réglementaire, mesures de police sanitaire 

 
➢ posséder permis B 

 

Pourquoi nous rejoindre ?  
Les plus : Tickets restaurants, association amicale, contrat de groupe et participation mutuelle à compter du 1er janvier 2023.  
 

Organisation de travail : Travail sur 5 jours en moyenne, 39h00, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public.  
Horaires fixes : 09h00-11h30 14h15-16h45 et le vendredi 16h00. 17 jours RTT et 25 jours de congés annuels.  
    

Possibilité, sous réserve de nécessité de service d’effectuer 40 jours de télétravail sur 12 mois.  
 

Comment candidater ? 
Vous pouvez demander la fiche de poste complète  

et adresser votre candidature à contact.recrutement@haute-marne.fr  
Lettre de motivation, curriculum vitae et recueil de consentement des données exigés. 

  

Le Département de  
Haute-Marne recrute ! 

 
 

 Directeur du laboratoire départemental d’analyse (H/F) 
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