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Réf. : A19/112 

Dénomination du poste : Assistant métrologue H/F 

Métier : Technicien de laboratoire H/F 

Fonction générique : Technicité spécialisée 

Cadre d’emploi : Adjoint technique à agent de maîtrise 

Service : Management de la qualité 

Direction : Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation 

Pôle : Territoires et Collectivités 

         N° poste budgétaire : ……… 

 
Le Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la Vendée est un service du 
Département qui rassemble près de 120 agents : ingénieurs chimistes, agronome, 
vétérinaires, techniciens de laboratoires, préleveurs et agents administratifs 
(www.laboratoire.vendee.fr). Accrédité par le COFRAC selon la norme NF EN ISO 17025 et 
principalement impliqué dans les analyses des domaines Santé animale, Sécurité sanitaire 
alimentaire et Qualité des Eaux et Environnement, le Laboratoire recrute un(e) 
collaborateur(trice) chargé(e) de renforcer l’équipe Métrologie du service de Management de 
la qualité. 
 
Date de prise de poste souhaitée : 04/11/2019 
 
Missions: 
 
Rattaché(e) au Responsable Métrologie, vous aurez pour principales missions de : 
 

 Assurer la vérification métrologique ou l’étalonnage de matériels de mesure ou tout 
matériel intermédiaire nécessitant un suivi métrologique, 

 Réaliser les opérations de métrologie (étalonnage, vérification, cartographie,...) pour 
l’ensemble des mesures physiques (masses, températures, volumes, temps, vitesse, 
spectrophotométre, longueur) utilisées au laboratoire, 

 Veiller au suivi des mesures physiques à contrôler au laboratoire 

 Gérer tout le matériel (mesure des volumes, pesées, températures) du laboratoire dans 
le logiciel qualité Maqlabo, 

 Assurer l’enregistrement et la traçabilité des opérations de métrologie, 

 Effectuer l’entretien, la maintenance du matériel avant vérification (balance, unité de 
distribution, pipettes, minuteurs,…) et le dépannage du matériel vérifié en métrologie 
en cas de dysfonctionnements, 
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 Assurer la gestion et le suivi de l’entretien et de la maintenance du matériel effectué 
par les entreprises extérieures 

 Formaliser les exigences des normes en vigueur dans les procédures de gestion, 
vérification et étalonnage du matériel et les mettre en application 

 Participer à l’amélioration continue du système de management de la qualité par 
l’enregistrement des non-conformités constatées de manière interne (problème 
technique, etc.) et des difficultés rencontrées dans le travail, 

 Proposer des actions correctives ou d’amélioration et veiller à leur mise en application. 
 
Missions annexes : 
 

 Réaliser des prestations métrologie sur site à l’extérieur du laboratoire 
 
Encadrement direct :  
 

 Sous l’autorité hiérarchique du Responsable métrologie  

 Evaluateur : Responsable métrologie  
 
Profil souhaité (en termes d’expérience, de formation, de compétences principales) : 
 

 Bac + 3 minimum dans le domaine de la métrologie ou des mesures physiques 

 Expérience souhaitée en métrologie de laboratoire 

 Connaissance des systèmes et instruments de mesure 

 Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et des outils statistiques 

 Bonne maitrise de l’anglais technique 
 
Qualités essentielles requises : 
 

 Rigueur dans l’exécution des missions confiées 

 Patience et persévérance dans l’exécution des tâches 

 Sens de l’organisation 

 Qualités relationnelles  

 Réactivité 

 Sens du travail en équipe 

 Savoir trouver les solutions suite à des dysfonctionnements techniques ou lors de la 
mise en place de nouvelles vérifications métrologiques 

 Aisance dans les calculs statistiques 
 
Conditions de travail : 
 

 Lieu d’affectation : Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la Vendée – 
La Roche sur Yon 

 Quotité de travail : Temps plein 

 Horaires : régime général  
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Observations complémentaires : 
 
Travail en lien avec les différents secteurs techniques du laboratoire, en particulier les 
correspondants métrologie, les responsables des différents secteurs, le service qualité et 
achats du laboratoire 
 
 
 
 
 
 

Postuler : 
 
Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation précisant la référence du 
poste A19/112 par mail, à la Direction des Ressources Humaines, à 
l’adresse estelle.david@vendee.fr, avant le 31.08.2019. 
 
A ce stade du processus de recrutement, informer votre supérieur hiérarchique de votre 
démarche est recommandé mais non obligatoire. 
Si votre candidature devait être retenue pour un jury, la DRH en informerait votre hiérarchie. 
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