
 

Directeur du domaine 

Hydrologie-Environnement 

 

L’Entreprise 

Le LASAT, Laboratoire d’Analyses Sèvres ATlantique, est un syndicat mixte et un établissement public à 

caractère commercial et industriel qui opère sur les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la 

Charente Maritime. 

Les activités du LASAT, implantées sur 3 sites (Champdeniers, La Rochelle et Niort), couvrent les 

domaines de : 

    - la Sécurité et Qualité des Aliments,  

    - la Santé Animale 

    - l’Hydrologie Environnement 

    - la Conchyliculture et les Biotopes 

    - les établissements de soins. 

Poste et missions  

Placé sous l’autorité du Directeur général, le directeur du domaine Hydrologie Environnement est chargé 

du suivi et de la promotion de l’ensemble des prestations réalisées pour les clients du domaine 

d’activité : 

- contrôle sanitaire des eaux de consommation et de loisirs 

- auto surveillance des filières de production d’eau potable  

- contrôle des rejets urbains et industriels (eaux, boues) 

- étude physico-chimique et bactériologique des milieux naturels (eaux, sédiments)  

Il assure le management du bureau d’études composé d’un responsable et de trois assistants 

techniques. 

Il est en contact avec les clients pour traiter et répondre à leurs demandes, entretenir et développer les 

affaires : identifier leurs besoins pour pouvoir proposer des solutions sur mesure adaptées à partir de 

nos savoir-faire. 

Il rédige les offres technico-commerciales et les réponses aux marchés d’appels d’offres. 

Il assure un reporting auprès de la direction générale et une veille technologique, réglementaire et 

concurrentielle. 

Il s’appuie sur les compétences de la direction de la Production et des responsables de plateaux 

techniques. Il est en relation avec les services supports (comptabilité, ressources humaines, qualité, 

informatique, logistique notamment l’unité préleveurs). 

Il dispose d’une expérience d’au moins cinq ans sur des missions similaires. 

Profil  

Bac + 5 dans le domaine de l’hydrologie ou équivalent 

Expérience technico-commerciale et/ou logistique dans le domaine de l’environnement 

Expérience en bureau d’études de 5 ans minimum 

Maîtrise des contextes réglementaires applicables au domaine d’activité (eaux de consommation, de 

rejets, de loisirs, milieux naturels) 

Connaissance des filières de potabilisation et d’épuration 

Connaissance des techniques d’échantillonnage et des référentiels (NF EN ISO 5667, NF EN ISO 19458) 

Connaissance des référentiels et programmes d’accréditation (NF EN 17025, LAB GTA 05, LAB GTA29) 

Management d’équipes technico-commerciales 

Animation de réunions 

Gestion de projets 



Capacité à comprendre les problématiques techniques des clients et du laboratoire 

Aisance relationnelle 

Sens de l’organisation, méthode et rigueur 

Sens de l’organisation, méthode et rigueur 

Sens de l’écoute et de la communication 

Réactivité, adaptabilité, disponibilité 

Respect des règles de discrétion professionnelle 

 

Le poste proposé est basé à La Rochelle et est à pourvoir en septembre 2015. 

Droit privé ou fonctionnaire en disponibilité ou détachement 

Rémunération : selon convention collective et expérience 
 
 

Coordonnées de réception des candidatures : avant le 14 juillet 2015 
• E-mail de réception des candidatures : LASAT-BRHC@lasat.fr  

Coordonnées de l'établissement  
LASAT - M. Philippe JUMEL- ZI Montplaisir - 79220 Champdeniers Saint Denis 

 


