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APPEL A CANDIDATURE INOVALYS 
 
Dénomination du poste :  RESPONSABLE LABORATOIRE DE CHIMIE ENVIRONNEMENT F/H 
 
Situation dans l’organigramme : 

Filière : ENVIRONNEMENT Laboratoire : CHIMIE   
 
Sous la responsabilité hiérarchique : du Directeur et Directeur adjoint de la filière environnement 
 
Missions : 
 
Management d’une équipe d’environ 20 techniciens de laboratoire 

Gestion de la production : 

- Relations clients (appui technique) 

- Satisfaction des délais d’analyses 

- Approbation des résultats 

- Participation au paramétrage informatique du LIMS 

Management de la Qualité (laboratoire accrédité sous référentiel Cofrac selon NF EN ISO/CEI 17025) 

Accompagnement technique de son équipe et veille scientifique (Optimisation des outils de production, proposition 

d’investissement, transfert des méthodes en lien avec la direction R&D, aide au développement de nouvelles activités) 

 
Fiche de fonction : RPER/I/005 Responsable de laboratoire 
 
Compétences attendues : 
Ingénieur chimiste / Bac+5 (ou équivalent) 

Expérience souhaitée de 5 ans minimum en laboratoire d’analyses sur un poste équivalent 

Connaissances théoriques et pratiques approfondies des techniques d’analyses de chimie environnement (eaux, solides, 

air) : ICP-MS, spectrométrie, titrimétrie, chromatographie ionique, … 

Connaissances complémentaires en chromatographie appréciées (GC-MSMS, LC-MSMS) 

Maitrise d’outils de validation de méthodes. 

 

Qualités attendues : Autonomie, Rigueur, bon relationnel client, force de proposition et capacité décisionnelle 

(Leadership) 

 
Conditions : 
Lieu d’affectation : NANTES  Quotité de travail : 100 %  Durée hebdomadaire de travail : 39 H avec RTT 
Cadre d’emploi : Ingénieur  Catégorie : A     
Statut : Titulaire ou Contractuel  Durée CDD : 3 ans, renouvelable – poste à pourvoir 1er trimestre 2020 
 
Pour tout renseignement personnes à contacter : 
Jérome NEGRIOLLI - Directeur filière environnement - jerome.negriolli@inovalys.fr 

Ressources Humaines : Patricia HAURAY – Responsable administratif et financier – Tél. 02.51.85.44.01 
 
Lettre de motivation et CV à envoyer par mail à contact.rh@inovalys.fr 
 
Date limite de dépôt : 18/12/2019 
Entretiens prévus le 23/12/2019 
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