MANAGER

DIRECTEUR DU LABORATOIRE F/H
Référence de l'offre : 220920/11093
Poste à pourvoir :
Filière : Filière technique
Catégorie : A
Type d'emploi : Emploi permanent
Domaine d'activité : Aménagement et environnement
Structure : Direction de l'Eau, de l'Environnement et de l'Agriculture (DEA)
Localisation :Dammarie-les-Lys

Description du poste :
La Direction Générale adjointe de l’Environnement, des Déplacements et de
l’Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en œuvre et assure le suivi des
politiques initiées par le Département en matière de voirie, d’infrastructures routières, de
construction et de maintenances des collèges publics et des bâtiments départementaux,
mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports
Ile-de-France. Elle intervient également pour tout ce qui concerne la protection de
l’environnement, l’agriculture, l’aménagement du territoire.
Vous êtes en charge d'assurer la direction administrative, managériale, scientifique et
technique du laboratoire dont le domaine de compétences couvre les analyses de
contrôle environnemental et sanitaire des milieux (eau et air). Vous devez proposer à la
direction les orientations stratégiques et organisationnelles du laboratoire et contribuer
ainsi à leurs mises en œuvre.
• vous contribuez à l'élaboration des politiques du Département et au sens donné lors
de leurs mises en œuvre.
• vous organisez et mettre en œuvre la politique départementale pour le laboratoire
dans le respect de l'accréditation par le COFRAC
• vous expliquez les objectifs, garantir les résultats aux plans quantitatifs et qualitatifs
pour apporter le meilleur service possible au public.
• vous managez les équipes du laboratoire en liaison avec la direction de la DEEA

• vous veillez à l'aménagement des locaux conformément aux règles de sécurité
• vous procédez à l'organisation technique du laboratoire dans un souci permanent
d'amélioration et d'efficience
• vous préparez les budgets prévisionnels
• vous anticipez l'acquisition des matériels en fonction de l'évolution des techniques et
de la demande analytique
• vous pilotez la rédaction des pièces techniques des marchés et des commandes en
lien avec le service administratif et financier de la DEEA
• vous assurez le suivi des dépenses et de la comptabilité recettes
• vous représentez le laboratoire à l'extérieur
• vous assurez la mise en œuvre des évolutions normatives et réglementaires
• vous validez ou déléguez à son chef de service la validation des rapports de résultats
• vous déclarez l'aptitude à l'emploi et autoriser l'emploi des méthodes analytiques mise
en œuvre
• vous assurez le traitement des non conformités techniques majeures en collaboration
avec le chef de service
• vous engagez le laboratoire dans des circuits Contrôle Qualité Externe, en exploitant
les résultats
• vous assurez la fonction de suppléant du référent QAI du laboratoire:
• assurer l'échange des clients dans le domaine
• réaliser les pré-visites des établissements afin d'élaborer la stratégie
d'échantillonnage conformément aux exigences des référentiels
• rédiger les documents nécessaires à l'instrumentation des salles
• dépouiller les données et fournir les résultats du calcul de l'indice de confinement
• rédiger les rapports de campagne
• avertir le préfet en cas de dépassement des valeurs limites
• saisir les résultats des campagnes sur le site dédié de l'INERIS
• vous assurez le partenariat avec l'Agence de l'eau dans le cadre des conventions
d'aides en liaisons avec le SATESE.

Profil recherché / compétence :
Vous maitrisez la méthodologie de pilotage de projets et le mode projet ;
Vous connaissez les règles de fonctionnement des collectivités ainsi que les politiques
publiques départementales et êtes capable de les comptabiliser dans votre pilotage
opérationnel ;
Vous avez des connaissances en termes d'assurances qualité, de système de
management de la qualité et de métrologie ;
Vous avez des connaissances scientifiques notamment en chimie et en bactériologie ;
Le cadre réglementaire des risques environnementaux et sanitaires n'a pas de secrets
pour vous ;
Vous êtes à l'aise avec les guides de pratique de laboratoire et des programmes
d'accréditations et des agréments ;

Vous connaissez les risques environnementaux, sanitaires et de santé publique ;
Vous êtes à l'écoute, disponible et objectif
Vous avez des capacités d'analyse et de synthèse
Vous avez une aisance relationnelle et savez convaincre
Vous maitriser les techniques de communication et de négociation
Vous êtes force de proposition
Vous avez le sens du résultats, de la loyauté et de la confidentialité
Master 2 - Doctorat d'Université Chimie et microbiologie

Nos avantages :
• Titres restaurant
• 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)
• Participation employeur à la Mutuelle et prévoyance
• Parking gratuit
• Gare à proximité (à 25 min de Paris gare de Lyon)
• Prestations sociales et COS

Nos engagements :
• Offres de formations innovantes
• Parcours managérial
• Ecole des métiers
• Accompagnement aux concours
• Télétravail possible après une période d’intégration
• Le poste est situé à Dammarie les Lys
• Le poste est ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux
contractuels
• Le Département est ouvert à la diversité et facilite l’accueil et l’intégration des travailleurs
handicapés.
Date limite de candidature :

