Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour la Direction du développement durable et de la mobilité
Laboratoire départemental d’analyses de la Mayenne
Service santé animale

1 technicien-ne de laboratoire en santé animale
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

Eléments de contexte
Le secteur santé animale, cœur d’activité historique du Laboratoire départementale d’analyse
de la Mayenne, trouve toute sa justification dans un département agricole et d’élevage comme
la Mayenne. Les analyses réalisées dans ce secteur requièrent une expertise et des compétences
mises en œuvre, notamment, en matière d’autopsie, de bactériologie vétérinaire, de
parasitologie ou encore de virologie. Le secteur santé animale est accrédité par le COFRAC
(accréditation n°1-0674, portée disponible sur www.cofrac.fr).

Missions
Sous l'autorité du chef du service santé animale, vous serez chargé-e de la réalisation
d’analyses dans les domaines de l’immuno-sérologie, du diagnostic vétérinaire (notamment
autopsies) et de la biologie moléculaire, conformément aux normes et techniques en vigueur.
Vous assurerez ainsi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’application des mesures prises dans le cadre de l’assurance qualité,
l’application des normes et techniques définies par le chef de service dans le respect
rigoureux des modes opératoires,
la vérification des critères d’acceptabilité des échantillons en fonction de la technique
utilisée,
l’enregistrement de la demande d’analyse et des échantillons,
l’orientation des déterminations à exécuter pour les cas courants,
l’exécution des analyses à réaliser pour les besoins des clients,
l’exécution des analyses réalisées dans le cadre des circuits d’inter comparaison,
la transcription des résultats sur la feuille de paillasse et leur transmission au chef de
service,
le relevé des anomalies rencontrées et leur communication au chef de service.

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux et des techniciens paramédicaux,
Formation initiale de niveau Bac + 2 ans, avec spécialisation dans les disciplines de la
biologie,
Expérience professionnelle dans le domaine souhaitée,
Expérience professionnelle dans un laboratoire accrédité sur les domaines Lab GTA
116, Lab GTA 32, Lag GTA 27 et PARASITO Santé Animale souhaitée,
Maîtrise et actualisation continue des connaissances professionnelles propres à la
fonction,
Capacité d’adaptation aux évolutions, aux changements de techniques et leur mise en
application,
Rigueur, méthode, organisation,
Maîtrise des outils informatiques (word, excel, outlook).

Poste à pourvoir à compter du 1er février 2018
Merci d'adresser votre candidature précisant votre souhait d’affectation et comprenant
une lettre manuscrite, un CV et, pour les fonctionnaires, un arrêté de situation
administrative avant le 30 novembre 2017 à :
Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 02 43 66 53 95
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

