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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Préleveur et interlocuteur en hygiène 

DGAD - Direction des Pôles Techniques - TERANA63 
 

Cadre d'emplois 

Techniciens territoriaux 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Agent préleveur en microbiologie, la personne assure l’acheminement et la gestion des 
échantillons du client vers le laboratoire. Il participe également à l’enregistrement informatique 
des échantillons. L'agent préleveur sera un intermédiaire commercial auprès de nos clients. La 
personne recrutée pourra dans un deuxième temps être amenée à réaliser des audits et/ou 
formations auprès de nos clients. 
 
ACTIVITES 

1 - Collecte et acheminement des prélèvements en hygiène alimentaire ou microbiologie des   
   eaux 

- Organiser les conditions de déroulement de la tournée en fonction des contraintes clients et  
  du type de prélèvements à effectuer, 
- Prélever les denrées alimentaires selon les procédures en vigueur au laboratoire selon les  
  exigences du Lab GTA 59, 
- Effectuer une prise de température de l'échantillon, 
- Effectuer les contrôles de surface, 
- Ramener les échantillons au laboratoire dans les meilleures conditions de conservation, 
- Les transférer dans la chambre froide destinée à cet effet et mettre les contrôles de surface à  
  l’étuve, 
- Informer le gestionnaire des tournées de toute modification par rapport aux dispositions  
  initiales 
 

2- Interlocuteur commercial et conseil aux clients 
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- Conseiller les clients selon leur activité 

- Faire connaitre les prestations de Terana : analytiques, formations, audits 

- Relayer les besoins des clients vers nos services techniques ou le service commercial 
 

3- Procéder à la saisie informatique et à l’identification des échantillons 

- Identifier avec précision les échantillons prélevés 
- Remplir les bons de prélèvement ou utiliser les tablettes selon les dispositions en vigueur dans  
  le service 

- Enregistrer informatiquement les échantillons à analyser et les transmettre au service en  
  indiquant s’il s’agit d’analyses sous accréditation ou pas, 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
- Chaîne du froid 

- Organisation et gestion du temps de travail 
- Règles d'hygiène et de sécurité relatives aux prélèvements 
 

2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

- Assurer la conduite d'interviews 
- Rendre compte du travail effectué 

- Tenir son poste de travail en état de propreté et de fonctionnement 
- Utiliser les logiciels bureautiques 
- Respecter les délais et les échéances 
 

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

- Aptitude à communiquer 
- Aptitude à l'écoute 

- Diplomatie 

- Esprit de synthèse 

- Esprit d'analyse 

- Rigueur 
- Aptitude au travail en équipe 

- Sens relationnel 
- Aptitude pédagogique 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Allée de Marmilhat - Lempdes 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Mobilité interne 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Poste à temps complet 
Permis B exigé 
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CONTACT 
 

Service Développement des Ressources 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
M. Sylvain NAULOT 
Directeur des Pôles Techniques 
04 73 90 10 41 

 
 
 

 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 28 Avril 2017 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2017.04.642)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Direction des Ressources Humaines 
24 rue Saint-Esprit 

63033, Clermont-Ferrand Cedex 1 
 

 

 


