Entreprise :
Unité « contrôle qualité et développement analytique » d’un centre technique agroalimentaire située
à Poligny (Jura), proposant des prestations de contrôle qualité analytique (essais d’aptitude,
matériaux de référence) à plus de 1000 laboratoires au niveau mondial.
Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un(e) :
Adjoint au Responsable du laboratoire de Microbiologie - H/F
Missions :
Rattaché au Responsable Microbiologie, il/elle aura pour mission générale d’assurer le management
opérationnel du laboratoire de microbiologie et de ses activités et notamment les missions
suivantes après une période de formation:
- Assurer le management du laboratoire de microbiologie (organisation, planification en
concertation avec le chef d’équipe préparation des échantillons) ;
- Assurer avec son équipe le management et le support technique de la production des
échantillons de référence en collaboration avec le chef d’équipe de production d’échantillons
et de son équipe ;
- Assurer la validation technique de l’ensemble des opérations du laboratoire de microbiologie
(production d’échantillons en microbiologie et analyses) ;
- Assurer le support technique du personnel du laboratoire (3 techniciens) pour les activités
quotidiennes, leur formation et habilitation ;
- Assurer l’installation des nouveaux matériels et l’implémentation de nouvelles méthodes,
leur mise en place et leur validation avant utilisation ;
- Assurer les commandes et la gestion des stocks des consommables nécessaires pour le
laboratoire de microbiologie ;
- Assurer la fonction de correspondant qualité pour le laboratoire de microbiologie pour les
activités de production d’échantillons et d’analyse (documentation qualité et technique,
traitements des non conformités, suivi des performances du laboratoire ….) ;
- Assurer les contacts clients (informations, réclamations, …) pour son activité.
Profil recherché :
De formation Bac + 5 minimum (écoles d’ingénieur agroalimentaire, master..)
avec une expérience impérative de 10 ans environ en laboratoire de microbiologie agroalimentaire
dans un environnement Qualité ISO 17025. Une connaissance de l’analyse du lait et des produits
laitiers serait un plus.
Informatique : Pack office
Anglais : communication orale et écrite nécessaire.
Permis B
Merci d’adresse votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante :
p.trossat@actalia.eu
Le contrat proposé est un CDI après période d’essai

