
Détail de l'offre n°O02215060077
           

Intitulé du poste : Chef de service virologie PCR

   Synthèse de l'offre

Employeur :

Département de travail :

Date de publication de l'offre :

Lieu de travail :

Poste à pourvoir le :

Date limite candidature :

Type de l'emploi :

Nombre de postes :

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
9 place du général de gaulle - dgec/service recrutement - cs 42371
22023 Saint-brieuc cedex 1

Côtes d'Armor

11/06/2015

7 rue du Sabot
22440 Ploufragan

01/10/2015

09/07/2015

Emploi permanent

1
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   Détail de l'offre

Emploi fonctionnel :

Libellé de l'emploi fonctionnel :

Grade(s) recherché(s) :

Famille de métier :

Métier(s) :

Descriptif de l'emploi :

Missions :

Non

Pas d'emploi fonctionnel renseigné

Biolog./vétér./pharmac. de classe normale
Biolog./vétér./pharmac. hors-classe
Ingénieur
Ingénieur principal

Laboratoires

Autre

Le Département des Côtes d'Armor recrute un-e chef de service virologie PCR
par voie de mise à disposition auprès du GIP LABOCEA.

Placé-e sous l'autorité de la Directrice du Pôle Santé animale, le/la chef de
service est chargé-e de l'animation de près d'une dizaine d'agents. Il/elle
travaille en étroite collaboration avec les autres chefs de service de ce secteur
d'activité, notamment dans le cadre de l’élaboration et la gestion de protocoles
en élevage, dans le suivi de clientèle, la mise en place et l’amélioration des
services aux clients.

• Animer et gérer les unités techniques de virologie et de PCR, accréditées
COFRAC, avec le souci constant de maintenir et améliorer le service rendu aux
clients : Garant des résultats d'analyses, il/elle met en place les moyens
techniques permettant de réaliser l'ensemble des travaux dans les respects des
exigences des différents référentiels réglementaires :
- Supervise et apporte son soutien aux opérations déléguées au responsable
technique,
- Evalue les moyens de diagnostic utilisés et/ou à développer, étudie la mise en
place de protocoles ou de nouvelles prestations, optimise les méthodes
d'analyse,
- Est garant-e de la qualité du service : mise en place, suivi et approbation des
procédures d'assurance qualité, maintien et extension des accréditations
COFRAC,
- Définit et surveille les objectifs d'accréditation et de management,
- Étudie et recommande les stratégies à moyen terme auprès de la Directrice
de Pôle : veille, opportunités, établissement et évaluation, présentation et
soutien des projets,
- Participe aux projets développés en commun avec les laboratoires
d'anatomie-pathologique, de microbiologie vétérinaire et d'immunologie,
- Contribue en collaboration avec le responsable technique à l'élaboration du
plan d'investissement matériel, équipement, locaux,
- Veille au respect des consignes d'hygiène et de sécurité ; alerte la directrice
de Pôle sur toute situation à risques et propose les actions à mettre en oeuvre,
- Valide et signe des rapports d'analyse, exploite les résultats.

• Gestion des ressources humaines :
- Encadrement du service,
- Evalue les agents placés sous son autorité,
- Valide les plannings et supervise l'organisation des équipes en fonction des
présences, suppléances, rotations, habilitations etc.,
- Propose le plan de formation du service.

• Gestion et traitement des demandes d'analyses et des échantillons :
- Gère la planification des charges de travail,
- Valide et transmet les résultats obtenus lors des Essais inter-laboratoire (EIL),
- Suivi des résultats obtenus aux EIL et des contrôles internes.
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   Contact

Infos complémentaires :

Courriel :

Téléphone collectivité :

Pour tous renseignements sur le poste, s'adresser à Rosine DANGUY-
DES-DESERTS, directrice du pôle Santé animale ou à Nathalie VEILLON-
VASSALO, chef de service immunologie-virologie au 02.96.01.37.22 ou à Luc
MIELI, chef de service immunologie au 02.96.01.37.34. Adresser votre
candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation
administrative ou attestation d'inscription sur la liste d'aptitude) par courrier à
Monsieur le Président du Conseil Départemental, DGEC, 9 place du général de
Gaulle, CS 42371, 22023 St-Brieuc cedex 1 ou par courriel à
aurelie.lebreton@cotesdarmor.fr

02 96 77 68 57

   Géolocalisation du lieu du travail

Carte :

   Information

Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions
statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du
26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret
régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois,
qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent
accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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