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APPEL A CANDIDATURE INOVALYS 

Dénomination du poste : TECHNICIEN DE LABORATOIRE F/H 

Situation dans l’organigramme : 
Filière : AGRO-ALIMENTAIRE- Laboratoire : Œnologie et Chimie Secteur : Oenologie 

Sous la responsabilité hiérarchique : du Responsable de laboratoire Œnologie et Chimie 

Missions générales : 
Affecté-e à notre site de Tours, vous assurerez des analyses physico-chimiques sur des échantillons œnologiques. 
Ces analyses seront réalisées selon des protocoles manuels ou encore à l’aide de techniques analytiques 
automatisées (exemple : IRTF, flux continu, analyseur séquentiel) dans le respect du système qualité établi 
(laboratoire accrédité COFRAC). 
Activités principales : 

A ce titre, vous aurez en charge : 
- la prise en charge, l’acceptation, la conservation avant et après analyse des échantillons, 
- la préparation des échantillons pour analyses, 
- l’organisation des séries analytiques pour les analyses sous votre responsabilité afin de respecter les délais de 
rendu des résultats, 
- le suivi du bon déroulement des analyses et la validation des résultats en accord avec les critères relatifs aux 
contrôles de qualités décrits dans les procédures internes. 

 
Vous aurez également pour missions : 
- d’appliquer les dispositions générales de management qualité, sécurité et environnement, de respecter les règles 
d’hygiène et de sécurité du laboratoire. 
- de participer à la gestion des stocks de consommables et réactifs. 
- de réaliser les maintenances et opérations de vérification sur les instruments exploités. 
- de contribuer au rangement et au maintien des locaux dans un état optimal d’utilisation. 
- de mettre en œuvre le suivi de la documentation qualité appliquée aux essais réalisés. 

Fiche de fonction : RPER/I/008 Technicien(ne) de laboratoire 
 
Compétences attendues : 

- formation de niveau BAC +2 minimum dans le secteur de la chimie et/ou œnologie, ou avec une expérience 
réussie sur un poste similaire, 

- aptitude au travail en équipe 
- maîtrise des logiciels informatiques courants de bureautique, 
- autonomie, polyvalence, rigueur et méthodologie, 
- bonne capacité d’adaptation et d’organisation. 

Conditions : 
Lieu d’affectation : TOURS (37) Quotité de travail : 100 % Durée hebdomadaire de travail : 39 H 
Catégorie : B – Contractuel-le – Durée CDD : dès que possible pour une période de 1 an 
Pour tout renseignement personnes à contacter : 
Technique : Dimitri TEFFO – Responsable du laboratoire Œnologie et Chimie – Tél. 02.51.85.44.66 
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 : 09/12/2022 


