Laboratoire Vétérinaire et d’Analyses Départemental

Fiche de Poste
Chargé de mission, Recherche et Développement
Contexte
Le Laboratoire Vétérinaire et d’Analyses Départemental de Mayotte (LVAD) a mis en
place une démarche d’accréditation COFRAC en vue de mieux se conformer aux
exigences nationales en matière de gestion des analyses dans les secteurs de la
santé animale, de l’eaux et de l’hygiène alimentaire. Il a vocation à couvrir un
champ d’investigation plus large que ses missions actuelles pour répondre à une
large diversité de demandes clientèles. C’est dans ce cadre que la compétence
suivante est sollicitée.

Référencement du poste: catégorie A, filière technique. Cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux.

Résumé du poste, mission ou finalité :
Sous la responsabilité du Directeur du LVAD, le chargé de mission R&D aura pour
missions de prospecter des nouvelles offres analytiques à mettre en place au LVAD
pour répondre aux nouvelles demandes clients ou de mieux répondre
techniquement aux demandes en cours, dans un environnement de laboratoires
agréés. Il assurera le pilotage technique et fonctionnel des nouveaux programmes
d’accréditation COFRAC et des agréments règlementaires au LVAD, démontant sur
le long terme, la maîtrise de ses compétences et la crédibilité de sa politique
qualité. Il gérera les projets de recherche et le développement de nouvelles
techniques d’analyses et/ou nouveaux services. Il accompagnera les équipes
techniques dans la mise en place et le suivi de ces techniques.

Activités principales
Proposer des axes et des pistes de réflexion en matière de développement de nos
pratiques actuelles par rapport aux besoins régionaux des clients et des techniques
d’analyses développées dans d’autres laboratoires européens agréés.
Définir avec la Direction les objectifs qualitatifs (satisfaction clients, performance
technique...) et quantitatifs (performances commerciales futures, planning,
enveloppe budgétaire...) liés au programmes.
Analyser les moyens nécessaires à la bonne réalisation de ces objectifs (coûts,
délais, …).
Identifier les ressources disponibles en interne afin d'ajuster et de négocier au mieux
les moyens à déployer pour mener à bien les projets (formations, appareillages, …).
Planifier les différentes tâches à mettre en place.
Suivre en permanence les évolutions du marché (veille) afin de corriger les objectifs
des programmes si nécessaire.
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Identifier et se mettre en relation avec les partenaires et/ou prestataires
nécessaires à la bonne réalisation du programme (laboratoires de recherche,
universités, ...).

Compétences techniques
•
•

Excellente culture technique sur l’ensemble des technologies impliquées dans
les activités de laboratoire,
Excellente connaissance du marché et des fonctionnalités associées au
programme R&D.

Aptitudes professionnelles
•
•
•

Bonnes qualités relationnelles et de communication, afin de stimuler les équipes
et les fédérer autour des objectifs attendus,
Sens des délais et des résultats, rendre compte des avancés et des difficultés
éventuelles,
Collaborer positivement avec l’ensemble des partenaires institutionnelles et des
Autres Directions du Conseil Départemental.

Profil
•

Ingénieurs ou Master généraliste ou spécialisée dans le domaine de
laboratoire

•

Doctorat et post-doc, spécialisée en technique de laboratoire

•

Vétérinaire spécialisée dans le domaine de laboratoire

Environnement du poste :

Travail en laboratoire - Exposition à des risques chimiques et biologiques - Conditions
sonores particulières - Travail de terrain - Respects des dispositions réglementaires ,
normatives et du système qualité - Respects de la confidentialité de l'activité et des
résultats - Disponibilité horaire pour assurer la continuité de service
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