RECRUTEMENT
POSTE OUVERT
EN EXTERNE

QUALYSE recherche pour son site de CHAMPDENIERS

Un technicien de laboratoire (H/F)
Service Diagnostic Vétérinaire

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
Sous l’autorité du Directeur de la Production et sous l’encadrement direct du Responsable de l’Unité

Diagnostic Vétérinaire.

DESCRIPTION DU POSTE :
Au sein de l’équipe en charge de la Bactériologie vétérinaire et l’Autopsie, ce poste comprend :
Phase pré-post analytique :
• Prise en charge des clients apportant des animaux venant pour autopsies.
• Contacts réguliers avec les clients soit à l’accueil santé animale, soit par téléphone, pour
prendre en charge les prélèvements et préciser les commémoratifs.
• Après autopsie pour restituer les premiers constats d’autopsie-parasitologie, en lien avec le
vétérinaire ayant supervisé l'autopsie
Phase analytique :
• Réceptionner et gestion des échantillons en fonction des demandes d’analyses
• Enregistrement des échantillons
• Analyses bactériologie (ensemencement, lecture, Antibiogramme, MALDI-TOF…)
• Prises de sang, euthanasie des animaux, réalisation des autopsies et examens des organes lésés.
Préparation des échantillons à destination d’autres services
• Rédaction du rapport d’autopsie en lien avec le vétérinaire ayant supervisé l'autopsie.
• Parasitologie dont recherche de trichine dans les viandes.
• Appliquer la démarche qualité du Laboratoire au sein du service (ISO 17025), notamment au
sein des essai inter-laboratoires et audits internes ou COFRAC.
• Proposer et mettre en place des plans d’amélioration des méthodes analytiques et du service
afin d’optimiser l’efficience du service et d’accroitre les performances analytiques
• Apporter, si nécessaire, de l'aide aux autres services du laboratoire notamment en Laverie et en
Préparation des milieux de cultures
De plus le technicien devra participer aux tâches communes du plateau (gestion des consommables,
traçabilité des essais, des températures, vérification métrologique, nettoyage et rangement des postes,
sauvegarde informatique, tests des réactifs et consommables critiques et autres).

PROFIL RECHERCHE :
✓ Bac +2 à Bac +3 dans le domaine de Bactériologie/Autopsie
✓ 1 an minimum d’expérience souhaitée en laboratoire d’analyses ou équivalence dans le
domaine du poste proposé.
✓ Des connaissances en Bactériologie (indispensable) et Autopsie (formation possible) ainsi
qu’un savoir-faire sur les manipulations techniques demandées : utilisation de pipettes,
ensemencements, repiquages, …
✓ Polyvalence, autonomie, dynamisme, réactivité, capacité travail en équipe, capacité
rédactionnelle.
✓ Bonne résistance physique, bonne acuité visuelle, station debout prolongée.
✓ Des connaissances de la démarche qualité serait un plus.
✓ Connaissance du contexte vétérinaire et production animale souhaitable.

EMPLOI :
-

Type de contrat : CDD de 12 mois en vue d’une transformation en CDI
Lieu d’affectation : Champdeniers (79)
Taux d’emploi : 100%
Temps de travail 39 heures hebdomadaires
Convention collective des Laboratoires de Biologie Médicale Extra Hospitaliers (0959)
Rémunération brute mensuelle : Selon l'expérience, à partir de 1 692.36 € bruts mensuels pour
un(e) débutant(e) + 200 € prime plateau P3/Autopsie.
Avantage : Mutuelle d'entreprise.
Des suivis d’analyses nécessitent des permanences au laboratoire le samedi matin et les jours
fériés à raison de 8 à 10 permanences par an (entre 1 H et 3 H de présence)
Prise de poste : si possible le 01/01/2021

MODALITES DE CANDIDATURE :
La date limite de dépôt des candidatures, par mail, est fixée au plus tard le 05 décembre 2020 auprès
de :
-Régine METIVIER du Service Ressources Humaines : CONTACT-RH@qualyse.fr
-Yannick CARON, Responsable de l’Unité Diagnostic Vétérinaire : yannick.caron@qualyse.fr

Nous vous remercions notamment de préciser, dans votre lettre, vos motivations pour le poste et d'y
joindre votre CV.

