
TECHNICIEN(NE) DE LA CELLULE CHIMIE DU SERVICE ANALYTIQUE ET
RÉFÉRENT(E) MÉTROLOGIE - 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  Technicien(ne) de la cellule chimie du service analytique et référent(e) métrologie

Affectation  Direction de l’ingénierie territoriale, pôle laboratoire et  risques sanitaires, service Analytique

Rattachement  

hiérarchique 
Responsable de la cellule chimie et responsable qualité métrologie - service analytique

Résidence administrative Draguignan

Statut Contractuel(le) saisonnier(ère)

Profil, Expérience, Formation
Mission du poste 

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

de réaliser les analyses chimiques pour lesquelles vous êtes habilité(e),
de réaliser les contrôles métrologiques pour lesquels vous êtes habilité(e).

 

Activités principales

Réaliser les analyses pour lesquelles vous êtes habilité(e) en respectant les méthodes  d’analyses, les contrôles qualité et les règles de sécurité;
Assurer la saisie des analyses suivant habilitation;
Entretenir et nettoyer le poste de travail de son secteur;
Gérer l’élimination des déchets selon les différents circuits en vigueur;
S’assurer de la traçabilité des résultats;
Assurer la sauvegarde des données brutes;
Assurer l’archivage des documents;
Vous êtes responsable du matériel de travail utilisé;
Vérifier que l’entretien soit bien réalisé selon les plannings établis;
Vérifier que la maintenance soit bien réalisée;
Participer à la gestion des stocks (entrées, sorties de stocks et inventaires)
Signaler tout dysfonctionnement au responsable de cellule

 

Activités annexes :

Réaliser la confection des colis nécessitant des précautions particulières;

Assurer la réception des livraisons fournisseurs;
Réaliser les contrôles métrologiques en collaboration avec la responsable métrologie.

 

Sujétions particulières liées au poste (horaires spécifiques, déplacements,  astreintes….) : 

Contexte particulier ou spécificités du poste 

Possibilité de travail en horaires décalés (contraintes normatives ou contractuelles) pour mises  en analyses veilles de jours chômés, ou au
quotidien en période estivale par roulement hebdomadaire.

 

Type de contrat CDD
Durée du contrat de 1 mois à 5 mois
Catégorie C
Réf. DIT
Résidence administrative DRAGUIGNAN
Date limite de candidature 22/03/2023



Habilitations et EPI obligatoires: 

Obligation de porter blouse, gants et lunettes de sécurité

 

Compétences requises : 

Savoir (connaissances) 

     Expérience dans le domaine de l’analyse environnementale 

     Connaissances des principes de base des analyses en chimie analytique 

    Connaissance des outils informatiques de gestion d’un laboratoire (LIMS, suite Office) 

Savoir-faire (compétences techniques) 

Respecter les procédures d’assurance qualité 

Gérer des priorités 

Gérer le temps d’analyse 

Assurer la traçabilité 

Savoir-être (aptitudes personnelles) 

Esprit d’analyse

Rigueur et méthode

Organisation

Aptitudes relationnelles

Forte capacité d'adaptabilité

Obligation de discrétion 

Obligation de confidentialité et d'impartialité

 

Postuler (https://var.gestmax.fr/apply/2669/1/technicien-ne-de-la-cellule-chimie-du-service-analytique-et-ref

https://var.gestmax.fr/apply/2669/1/technicien-ne-de-la-cellule-chimie-du-service-analytique-et-referent-e-metrologie-dit-h-f

