
 

 

Offre d’emploi : Responsable technique des essais du secteur Chimie des eaux / 

Micropolluants 

Niveau : Master (BAC+5) avec une première expérience en management et en gestion de 

portée d’accréditation selon la NF EN 17025 

 

Le Laboratoire d’Hygiène de l’Environnement (LHE) de l’Institut Pasteur est un acteur 

incontournable des analyses des produits agro-alimentaires et de l’eau en Guadeloupe. Le 

LHE recherche un(e) nouveau (nouvelle) responsable technique des essais du secteur Chimie 

des Eaux/Micropolluants. 

Les attributions détaillées du poste sont les suivantes : 

 

1. Responsable technique du laboratoire 
 

 - Responsabilité générale des opérations techniques 
 - Application et validation technique des essais (cartes de contrôle, traçabilité, incertitude 

de mesure) 
 - Evaluation des résultats d’essais et suivi du respect des dispositions techniques 
 - Validation / dévalidation technique des résultats d’analyses 
 - Sélection, modification, élaboration, validation et information sur de nouvelles méthodes 
 - Mise en place des nouvelles méthodes d’analyses 
 - Signature des rapports d’analyses 
 - Planification et organisation des analyses 
 - Exploitation des résultats inter – laboratoires 
 - Traitement des non – conformités (travaux d’essais non conformes) 
 - Validation des devis 
 - Propose de nouvelles méthodes d’analyses 
  
  

2. Gestion technique du personnel 
 

- Valide le processus d’habilitation  
- Vérifie le respect des attributions des postes par le personnel. 
- Encadrement du personnel vacataire et stagiaire 

 

 

 



3. Gestion technique des consommables et Matériel 
 

- Définit les spécifications d’achats (adéquation et disponibilité par rapport aux 
référentiels d’essais, rédaction des cahiers des charges) 

- Rédige le cahier des charges et Valide le choix du couple Fournisseurs / produit 
- Gestion des stocks 

           

4. Gestion technique de la demande d’essai 
 

- Supervise le refus / acceptation des demandes d’essais 
- Supervise la revue de contrat dans son secteur respectif 

 

5. Qualité/Métrologie 
 

- Participe au processus d’audits internes 
- Participe aux réunions qualité et à la revue de Direction 
- Diffuse les documents qualité au sein de son service 
- Relai les informations qualité au sein de son service 
- Responsable de l’inventaire des matériels au sein du service 
- Gère les fiches de vie des appareils.  
- Responsable de l’utilisation du matériel au sein de son service 

 

Contact : CV + LM à transmettre à atalamin@pasteur-guadeloupe.fr; nbougrer@pasteur-

guadeloupe.fr; msaint-hilaire@pasteur-guadeloupe.fr – deadline au 20 janvier 2023 
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