Offre d’emploi – Responsable Laboratoire en Santé des végétaux
SECTEUR D’ACTIVITES
La FREDON Centre-Val de Loire est un Organisme à Vocation Sanitaire spécialisé dans le domaine végétal. Elle
intervient dans la surveillance biologique du territoire, la prévention et la lutte vis-à-vis des organismes nuisibles
aux végétaux et dangers sanitaires, dans le respect de la réglementation, l’environnement et la santé publique.
La FREDON Centre Val de Loire dispose d’un laboratoire de diagnostic généraliste Clinique du Végétal ® qui réalise :
 du diagnostic de terrain en vue d’une expertise généraliste sur la base d’un examen visuel des végétaux,
 du diagnostic expert au laboratoire en vue d’une expertise analytique sur la base d’un examen
approfondi d’échantillons végétaux - spécialité mycologie, entomologie.
 du diagnostic spécifique au laboratoire en vue de procéder à des analyses de détection afin de confirmer
un diagnostic - spécialité mycologie et bactériologie.
La FREDON CVL recherche un Responsable Laboratoire qui travaillera sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle
de la Direction, en collaboration avec technicien spécialisé en diagnostic et en détection au laboratoire.
RESPONSABILITES, ACTIVITES
 Programmer, planifier et suivre les activités et analyses du laboratoire,
 Suivre et réaliser les analyses du laboratoire,
 Identifier et définir les ressources du laboratoire,
 Assurer le maintien de la compétence, une veille technique et réglementaire,
 Assurer la gestion des procédures, méthodes d’analyses et instructions,
 Suivre les indicateurs de pilotage et fournir les bilans d’activité,
 Assurer la représentation du laboratoire auprès des clients, des autres laboratoires, des organismes officiels,
 Participer à la démarche qualité de la structure (système d’amélioration continue notamment).
DIPLOMES ET CONNAISSANCES REQUIS
Formation de niveau BAC + 5 (ou équivalent acquis par l’expérience) avec une spécialisation dans le domaine de la
santé des végétaux. Etre capable de manipuler au laboratoire est indispensable. Une expérience pratique en
diagnostic au laboratoire et/ ou terrain est un atout.
AUTRES COMPETENCES
 Expérience en diagnostic généraliste et en mycologie,
 Rigueur, autonomie, sens de l’organisation et de la communication,
 Qualités rédactionnelles, aptitude à travailler sur logiciels de gestion.
RAYON D’INTERVENTION
La résidence administrative est fixée au siège de la FREDON Centre-Val de Loire, Cité de l’Agriculture, à Orléans. Le
poste peut impliquer des déplacements en région, sur Paris (siège de la FREDON France) et occasionnellement dans
d’autres régions de France.
CONDITIONS
CDI février 2018, période d’essai de 2 mois. Durée collective du travail : 169 h avec bénéfice de 22,5 J RTT.
Rémunération selon expérience et grille de la FREDON, 13ème mois. Permis B, copie diplômes exigés.
Les candidatures (CV et lettres de motivation) doivent être adressées avant le 30 janvier 2018 à Mme Sophie
PIERON, Directrice, par courrier ou par mail au secrétariat de direction : agnes.chaballier@fredon-centre.com.
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