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Service Ressources humaines         
 

Technicien qualifié en Hydrobiologie en CDI 
Site de Fougères 

 
 
Pour faire suite à un départ au sein du service Hydrobiologie du site de Fougères, ce dernier recrute un technicien 
expérimenté en Hydrobiologie en CDI. Le poste est à pourvoir le 09/01/2023.  
 
Rattachement hiérarchique :  
 
Chef d’unité analytique.  
 
Description des principales missions du poste :  
 

➢ Réalisation des prélèvements hydrobiologiques sur les matrices :  
 

o Macrophytes, selon la norme NF T 90-395. 
o Diatomées, selon la norme NF T 90-354. 
o Invertébrés, selon les normes NF T 90-350, NF T 90-333 et XP T 90-337. 
o Poissons, selon les normes XP T90-383 et NF T90-344. 

 

La participation aux campagnes de prélèvement induit de nombreux déplacement d’avril à octobre, dont 
certains sur plusieurs jours. 

 

➢ Réalisation des analyses hydrobiologiques sur les matrices :  
 

o Macrophytes, selon la norme NF T 90-395. 
o Diatomées, selon la norme NF T 90-354. 
o Invertébrés, selon les normes NF T 90-350 et NF T 90-388. 

 
➢ Rédaction de synthèse des résultats 

 
o Résumé des opérations de terrain et laboratoire. 
o Mise en forme des données brutes pour visualisation client (cartes, graphiques, tableaux, …). 
o Croisement des données issue des différentes matrices. 
o Interprétation des données hydrobiologiques et éléments de contexte 
o Proposition d’action pour le rétablissement du bon état biologique / compensation des dégradations 

causées. 
 

➢ Référent technique sur les matrices invertébrés, macrophytes, diatomées et poissons selon le LAB GTA 
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o Validation de taxon des collections de référence. 
o Formation du personnel lors des habilitations 
o Validation des habilitations 

 

➢ Suppléance de signature des rapports d’essai sur les matrices invertébrés, macrophytes, diatomées et 
poissons 

 
o Vérification du respect des normes et réglementations 
o Validation de la cohérence taxonomique 
o Validation de la cohérence situationnelle (cartographies, illustrations, descriptions saisies, …) 

 
➢ Assister le chef d’unité analytique 

 
o Gestion du quotidien lors de l’absence du chef d’unité analytique 
o Gestion des dossiers d’habilitation 
o Participer aux veilles techniques et réglementaire et à leurs applications 
o Aider à la gestion des non-conformités 
o Contact client 

 
Qualifications et qualités attendues  
 
- Bac +2 à +5 en Biologie écologie  

- Expérience de 5 ans dans le domaine 

- Connaissances spécifiques en écologie aquatique, entomologie, botanique, diatomées et piscifaune. 

- Bonnes connaissances des modalités d’accréditation selon le référentiel NF EN ISO 17025, du guide LAB 
GTA41 du COFRAC et d’agrément par le ministériel chargé de l’environnement.  

- Connaissance de la législation en vigueur (Directive Cadre sur l’Eau – DCE) 

- Maîtrise de l’outil bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook…)  

- Qualité rédactionnelle 
- La maitrise du logiciel QGIS serait un plus 

 
Qualités relationnelles et organisationnelles :  
 
- Capacité d’adaptation et de polyvalence  

- Capacité à maintenir et développer la cohésion d’équipe  
- Discrétion  

- Réactivité aux demandes imprévues  

- Rigueur et méthode  
 
Conditions de travail : 
 

▪ Mobilité : des déplacements sont à prévoir sur le département d’Ille et Vilaine (potentiellement, sur la 

région Bretagne). 

▪ Permis B obligatoire (véhicule de service) 

▪ Permis Fluvial est un plus 

Remise des candidatures : 
 
CV + lettre de motivation pour le 01/12/2022 
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Renseignements sur le poste : 
Julien POUANT – 02.99.94.74.34 
Chef d’unité 
julien.pouant@labocea.fr 

Remise des candidatures : 
Barbara LUCOT – 02.96.69.02.10 
Responsable RH 
barbara@lucot@labocea.fr 

 
 
 


