
 

 

 

 
 
 

Public Labos recherche pour son site du GERS 
 

 

Technicien préleveur H/F 

 
Date de prise de poste : immédiat 

 
 
 

Créé au 1er février 2020, Public Labos est un Groupement d’Intérêt Public 
regroupant les laboratoires d’analyses des départements du Gers, du Lot, du 
Tarn et de Tarn et Garonne. 
 
Public Labos exerce ses activités dans les domaines de la santé animale, 
l’environnement et la sécurité sanitaire des aliments et se base sur une grande 
proximité avec les acteurs du territoire.  
 
Ces 4 laboratoires sont accrédités par le COFRAC selon le référentiel NF EN ISO 
17025 : 2017.  
 
 
 
Temps complet / Statut : Temps complet – CDD de droit privé – 1 an 
 
 

Envoyez CV et lettre de motivation à : manissa.lamidi@public-labos.fr 
 
 

Date limite de transmission de la candidature 30 septembre 2022 
 
 

 
 
 
 
 

 

Contacts Renseignements : 
 

Mme Manissa LAMIDI – Coordinatrice Ressources Humaines 
manissa.lamidi@public-labos.fr 
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Technicien Préleveur site du Gers 

CONTEXTE 

Public Labos site du Gers recrute un Technicien préleveur pour intégrer son équipe prélèvement. 
Dynamique et méthodique, vous avez une bonne connaissance des prélèvements ? Ce poste est pour 
vous. 
Vous aurez pour mission de réaliser des prélèvements et des analyses dans les domaines de l’eau, de 
l’environnement, de la qualité d’air intérieur et de la sécurité sanitaire des aliments. Vous serez également 
amené à collecter des échantillons sur l’ensemble du territoire du Gers. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Réaliser des prélèvements d'eau chez les clients selon les exigences (prélèvements d’eaux 
usées, d'eau de consommation humaine, de loisirs, d'eau naturelle, de légionelles...) 

Réaliser des campagnes d’évaluation de la qualité d’air intérieur dans les bâtiments (mesures et 
accompagnement à la gestion du risque) 

Réaliser des prélèvements alimentaires, et de surfaces chez les clients  

Effectuer les analyses terrain et valider ses résultats 

Respecter les procédures et normes de prélèvements, travailler sous accréditation Cofrac 

Gérer le transport des échantillons jusqu’au laboratoire selon les protocoles en vigueur 

Préparer les consommables,  équipement et fiches de prélèvement 

 Assurer le bon fonctionnement du matériel utilisé en réalisant les opérations de vérification et/ou 
calibrage nécessaires 
 

Réaliser les contrôles qualité de ses prestations 
 
Recueillir les données nécessaires à la traçabilité du prélèvement 

Préparer les tournées de prélèvements 

Réceptionner et enregistrer les échantillons 

SAVOIR FAIRE 

• Bonne connaissance des techniques de prélèvement en hydrologie.  

• Bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité relatives aux prélèvements 

• Bonne connaissance ou forte sensibilité à la qualité d’air intérieur, aux principes généraux de 
ventilation.  

• Connaissance de la microbiologie des aliments et de la maîtrise de l’hygiène en Agroalimentaire 

• Connaissance du territoire départemental 

• Connaissance des équipements et des matériels de prélèvement 

• Connaissance des outils informatiques appliqués en laboratoire (Word, Excel, Outlook…) 

• Respect des procédures qualités 



 

 

• Utilisation des moyens de protection individuels et collectifs existants 

SAVOIR ÊTRE  

Autonomie, rigueur et organisation dans le travail ; 
Discrétion et respect du secret professionnel ; 
Capacité d’écoute et de dialogue ; 
Sens du relationnel ; 
Ouverture d'esprit ; 
Disponibilité et réactivité. 

 
PROFIL RECHERCHÉ  

Titulaire d’un BTS/DUT ou équivalent, maîtrise des techniques d’intervention  
Expérience appréciée pour la pose de préleveur automatique 24h et pour la pratique de mesure et ou 
diagnostic de qualité d’air.  
 
Permis B OBLIGATOIRE 
 

 
SITE DE RATTACHEMENT 

Public Labos – site du Gers – 824, chemin de Naréoux – 32000 Auch  
Déplacements occasionnels sur les sites d’Albi, de Cahors et de Montauban 

 

 


