
OFFRE D'EMPLOI AQUA201913
Coordinateur laboratoire

PRESENTATION DE LA SOCIETE
AQUABIO  est  un  bureau  d'études  spécialisé  dans  la  production  et  la  valorisation  de  données
hydrobiologiques,  implanté  actuellement  sur  6  agences  (Gironde,  Puy-de-Dôme,  Ille-et-Vilaine,
Drôme, Doubs et Savoie).
Entreprise coopérative (SCOP), nous sommes très attachés aux valeurs véhiculées par le mouvement
coopératif.

CADRE D’EMPLOI
– CDI à temps complet à 38 H 
– Poste à pouvoir sur l’agence Ouest (La Mézière (35)) à partir de janvier 2020

MISSIONS

Descriptif : 
Vous devez assurer le respect des procédures et normes des différentes analyses effectuées au sein
du laboratoire dont vous êtes responsable ainsi que l’organisation de l’activité de celui-ci.

Dans le cadre de votre mission, vous aurez à effectuer les tâches suivantes :
– Préparer et participer au Comité d'agence, assurer le reporting de votre activité au sein du

comité d'agence et mettre en application les décisions prises au Comité d'agence
– Assurer le lien entre le laboratoire et  la direction de l’agence :  suivi  de l’avancement des

courbes d'objectifs hebdomadaires, répartition des analyses en fonction des compétences du
personnel présent

– Assurer le management fonctionnel de son équipe (conseil, formation, accompagnement, ...)
– Gérer avec les autres coordinateurs laboratoire les réajustements opérationnels en cours de

laboratoire en lien avec le comité d'agence (gestion des navettes d'échantillons)
– Assurer l'organisation pratique du laboratoire (vérification des stocks de consommables et

demande de réapprovisionnement auprès de la logistique, archivage et préparation d'envoi
d'analyses)

– S’assurer de la traçabilité des échantillons, répartir le travail , suivre les habilitations

PROFIL
– Formation Bac +5 avec spécialisation dans le domaine de l’hydrobiologie
– Expérience professionnelle de 3 ans minimum en gestion d’études

COMPETENCES REQUISES
– Connaissances des protocoles mis en œuvre au laboratoire
– Aisance relationnelle et esprit d’équipe
– Esprit d’initiative
– Autonomie et organisation

CANDIDATURE
– Rémunération selon expérience 

CONTACT :  AQUABIO Service du Recrutement ZA du Grand Bois Est 33750 Saint-Germain-du-Puch
recrutement@aquabio-conseil.com


