
LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle pour la Direction
du Laboratoire Départemental d'Analyses

UN(E) DIRECTEUR (TRICE) (H/F) DU LABORATOIRE
DEPARTEMENTAL D'ANALYSES à temps complet

Cadre d'emplois des vétérinaires, biologistes, pharmaciens, Ingénieurs territoriaux

Missions :
Sous l'autorité  du Directeur  Général  des  Services,  vous mettez  en œuvre le
pilotage et participez à la définition des orientations stratégiques et des politiques
départementales  définies  en  matière  environnementale,  sanitaire  et  de  santé
publique et vous encadrez une équipe de 25 personnes.

A ce titre vous assurez notamment :

- les missions de veille sanitaire et de surveillance de la santé publique par la
réalisation  d'analyses  dans  le  domaine  de  la  santé  animale,  de  l'hygiène
alimentaire et de l'hydrologie et également par la mise en œuvre de formations,
d'audits et de conseils dans le domaine de l'agro-alimentaire,
- la collaboration avec les donneurs d'ordre institutionnels : DDCSPP, ARS, DDT
- le maintien et le développement des agréments et accréditations
- l'assurance des veilles légales, réglementaires, techniques et institutionnelles,
- l'apport de conseils et d'expertises dans les domaines concernés.

Profil : 

Expérience  avérée  en  situation  d'encadrement  dans  les  domaines  de
compétences  des  laboratoires  départementaux  d'analyses  (ou  équivalent)  -
Maîtrise du cadre réglementaire des risques environnementaux et  sanitaires,-
Compétence en terme de management de la qualité et du système d'assurance
qualité en laboratoire – Connaissance générale de la gestion budgétaire et de la
comptabilité d'un laboratoire public ainsi que des marchés publics - Maîtrise des
outils informatiques – Rigueur – Dynamisme - Capacité de travail -  Aptitude au
management  des  équipes  - Sens  des  responsabilités  et  du  service  public  -
Capacité d’adaptation et d’initiative - Goût pour l’innovation et la technologie.

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS
Résidence administrative fixée à : Mende
Permis B obligatoire

Poste à pourvoir rapidement



Pour tout renseignement contacter :
Monsieur Thierry BLACLARD (Directeur Général des Services) : 04 66 49 66 66

***

Je vous remercie d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental

Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines

4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX

ou par mail : rh@lozere.fr

Date limite de réception des dossiers : 10 janvier 2020

mailto:rh@lozere.fr

