
AGENT(E) PRÉLEVEUR(SE) - PISCINE - DIT (H/F)

Département du Var : 1 062 939 millions d'habitants / 5200 agents 

Terre de tourisme, de culture , de loisirs, mais aussi d'idées, d'innovation et d'échange, le Département du Var a
depuis toujours su s'adapter et diversifier ses atouts. Les fonctionnaires y travaillent dans une culture de résultat.
Le Département offre à ses collaborateurs une organisation du temps de travail et un régime de primes motivants.
Au coeur d'un département à l'identité géographique , climatique et historique renommée, rejoignez nous et
donnez une impulsion à votre carrière professionnelle .

Détail du poste
Intitulé du poste Agent(e) préleveur(se) – Piscine

Affectation
Direction de l'Ingénierie Territoriale, pôle laboratoire et risques sanitaires,
service prélèvements

Intitulé du poste du responsable
hiérarchique

Responsable du service Prélèvements

Résidence administrative Draguignan et Toulon

Statut Contractuel(le) saisonnier(ère)

Profil, Expérience, Formation
Missions du poste :

Selon l’organisation définie par le responsable des prélèvements, vous réalisez les prélèvements d’échantillons en
vue d’analyses chimiques et microbiologiques ainsi que les mesures physico-chimiques de  terrain, principalement
sur des bassins de natation mais également sur aire de baignade naturelle (eau de mer, eau douce continentale) si
nécessaire. 

Très ponctuellement, vous pouvez être chargé(e) de prélèvements d’eaux destinées à la consommation humaine.

 

Activités principales : 

Sous l'autorité du Responsable hiérarchique vous serez chargé(e) :

de réaliser des prélèvements/collecte d’échantillons sur des bassins de natation mais également sur aire de
baignade naturelle (eau de mer, eau douce continentale) selon des procédures définies par le laboratoire et
accréditées pour la détermination d’analyses physico-chimiques et microbiologiques confiées au laboratoire par
ses clients,
de réaliser des mesures physico-chimiques de terrain à l’aide d’appareils portatifs (pHmètre, chlorimètre,….),

de compléter les feuilles de prélèvements ou feuilles de tournée et le Pocket PC à chaque échantillonnage,
d’alerter le responsable de toutes dérives concernant les procédures-qualité en vigueur et/ou le suivi des
échantillons de contrôles,
d’acheminer les échantillons prélevés au laboratoire ou aux laboratoires sous-traitants,
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d’apporter tous les renseignements nécessaires au secrétariat technique pour assurer l’enregistrement des
échantillons,

le cas échéant de contacter les clients afin d’organiser, d’optimiser et de confirmer vos tournées,
d’assurer le transfert d’échantillons entre les 2 sites (Draguignan, Toulon) du laboratoire lorsque nécessaire,
de préparer les kits de prélèvements en fonction des demandes clients,
d’assurer l’entretien et le nettoyage du matériel du laboratoire,
(véhicules, matériel de prélèvements, de transport d’échantillons, appareils de mesures terrain, glacières…).

Activités annexes :

Participer aux travaux collectifs au sein du laboratoire (rangement caisses, flacons, nettoyage de véhicule,
transfert de personnes et matériels vers les services support du Département…)

  Contexte particulier ou spécificités du poste*

      .  Travaux en journée continue selon les horaires définis par la hiérarchie;

Déplacements quotidiens sur le département, voire la région;
Optimiser au maximum les tournées;
Contacts quotidiens avec des exploitants de bassins de natation privés ou publics ; nécessité de dialogue avec
les exploitants les plus récalcitrants au contrôle sanitaire;
Nécessité de pénétrer (impérativement de manière licite) au sein de résidences en copropriétés possédant des
bassins de natation;
Véhicule de service sans remisage à domicile;
Travail en extérieur et en journée continue (modulable suivant exigences contractuelles clients);
Port de charges (appareils de mesures, glacières de prélèvements, flacons…);
Astreintes de week-end possibles;
Confidentialité absolue.

 

Compétences requises :

Savoir (connaissances) 

Titulaire d’un diplôme à teneur scientifique, idéalement BAC + 2 minimum

Connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, google mail)

Connaissance de l’utilisation des SMARTPHONES et des GPS portatifs

Connaissance des risques environnementaux et sanitaires

Connaissances des règles de sécurité et d’hygiène liées aux prélèvements et aux travailleurs itinérants 

 

Savoir-faire (compétences techniques)

Respect des plannings

Respect des procédures qualité et des procédures techniques.

Possesseur du permis B impératif

 

Savoir-être (aptitudes personnelles)

Sens de l’orientation
Rigueur
Aptitude relationnelle, sens de la communication
Sens du travail en équipe
Intérêt et motivation pour le monde du laboratoire 



Autonomie, esprit d’initiative, réactivité
Disponibilité

Postuler (https://var.gestmax.fr/apply/2667/1/agent-e-preleveur-se-piscine-dit-h-f)

https://var.gestmax.fr/apply/2667/1/agent-e-preleveur-se-piscine-dit-h-f

