
LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE

recrute par voie contractuelle pour le laboratoire départemental
d'analyses

1 préleveur auditeur en agro alimentaire à temps
complet du 22 mai au 21 décembre 2018

(Filière technique)
Missions     :
Vous aurez les missions suivantes :
-  assurer les audits / diagnostics hygiène et check up hygiène / état des lieux
dans les établissements du secteur alimentaire et  rédiger les comptes-rendus
selon une trame définie.
- assurer les bilans annuels et l’interprétation des résultats bactériologiques des
clients ayant une convention avec le laboratoire.
- effectuer des prélèvements en hygiène alimentaire (denrées et surfaces) selon
les procédures mises en place.
-  participer  à la  gestion  des consommables  liés  au fonctionnement  de l’unité
HACCP
- assurer  le  suivi  de  la  clientèle  du LDA dans le  domaine alimentaire (envoi
courrier, prise de rendez-vous, suivi résultats...).

Connaissances requises     : 
-  Sécurité  sanitaire  des  aliments :  réglementation  (paquet  hygiène),  bonnes
pratiques d’hygiène, bactéries alimentaires... 
- Système qualité : norme ISO 17025, HACCP...
- Informatique : Libre office (writer, calc)
La connaissance géographique du département serait appréciée.

Profil     :
Baccalauréat + 2 dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments; de la
qualité  ou  de  la  bactériologie  alimentaire  -  Méthode,  rigueur,  ordre,  qualité
d'écoute, sens des relations humaines, esprit critique et constructif, aptitude à la
rédaction et à l'organisation
Déplacements fréquents – permis B exigé.

Résidence administrative fixée à Mende
Prestations sociales : tickets restaurant

Pour tout renseignement contacter :
Madame Elisabeth CLUZEL (Directeur du Laboratoire Départemental d'Analyses) : 04 66 49 66 66

Je vous remercie d'adresser les candidatures (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 :  4 mai 2018

mailto:rh@lozere.fr

