FICHE DE POSTE : PRELEVEUR EN LABORATOIRE D’ANALYSES EN ENVIRONNEMENT-SANTE

Cadre
Le Laboratoire d’Etude et de Recherche en Environnement et Santé (LERES) est la plate-forme
technologique d’analyse chimique et microbiologique de l’EHESP. Il comprend une cinquantaine de
professionnels (docteurs, ingénieurs, techniciens, personnel de soutien et doctorants) qui assurent les
missions principales d’analyse et de recherche (http://leres.ehesp.fr/).
Le laboratoire est accrédité COFRAC (annexe technique 1-1951) pour les analyses physico-chimiques et
microbiologiques d’eau et suit le référentiel NF EN ISO 17025.
L’équipe est répartie principalement dans 4 unités (Extra-Tox, Mesures, Essais et Terrain, Microbiologie et
Bio-diagnostic), scindées chacune en 2 pôles (production et R&D).
Le poste est à pourvoir au sein de l’Unité Terrain en charge du prélèvement d’eaux destinées à la
consommation humaine et d’eaux de loisirs.

Durée du contrat
Contrat de technicien analyste renfort en CDD
Contrat de 1 à 2 mois durant la période du 4 juillet au 31 août.

Aptitudes et qualifications requises
Connaissances en chimie et microbiologie de l’eau niveau BAC minimum
Esprit rigoureux, organisé et autonome
Permis de conduire obligatoire
Expérience sur ce type de poste apprécié

Description du poste
Une période de formation et d’habilitation aura lieu en début de contrat afin d’acquérir l’ensemble des
tâches techniques et organisationnelles liées au poste.

Le poste consiste à effectuer des prélèvements d’échantillons d’eau sur le département d’Ille et
Vilaine du lundi au jeudi conformément aux protocoles en vigueur au laboratoire.
Il faudra mettre en œuvre un plan de travail soucieux du respect de la tournée de prélèvement à
réaliser.
Des mesures de paramètres (pH, chlore, conductivité…) seront à réaliser sur le terrain.
La traçabilité des prélèvements et mesures sera à assurer sur les enregistrements.
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de :
EHESP-LERES
Mme CHAUMET
Avenue du professeur Léon Bernard
35043 Rennes Cedex
Fax : 02 99 02 29 29
Email : fleur.chaumet@ehesp.fr ou emilie.surget@ehesp.fr

