
           

 

Finalité du poste : 
 
• Placé(e) sous l’autorité du Responsable d’activité contrôle Produits Secs et de la Responsable 
Contrôle Qualité, l’Agent de Contrôle Qualité réalise les analyses des matières premières,  
des produits en cours de fabrication et des produits finis conformément aux plans de contrôle en 
vigueur. Site de Chasseneuil du Poitou. 

Activités principales : 
 
• Réalise les analyses méthode proche infrarouge conformément aux plans de contrôles et aux 
protocoles analytiques sur les matières premières, les productions tour de séchage et produits 
finis. 
• Référence, vérifie les résultats selon les bulletins d’analyses fournisseurs et analyses les 
matières premières selon les plans de contrôles. 
• Analyse les échantillons de la station d’épuration. 
• Analyses des huiles réceptionnées selon un plan de surveillance. 
• Enregistre les résultats sur les supports appropriés (papier, informatique) 
• Signale toute non-conformité ou dérive analytique à son responsable hiérarchique 
• Veille à l’entretien et à la conformité du matériel et de son poste de travail 
• Participe aux activités connexes du laboratoire 
• Gère la disponibilité des réactifs nécessaires à ses activités 
• Faire respecter les bonnes pratiques d’hygiènes et de sécurité en lien avec ses activités 
• Respecte les points de vigilance de sécurité alimentaire à son poste de travail en lien avec les 
normes qualités appliquées 
• Respecte les consignes de sécurité, de sureté et d’environnement. 

Profil : 
• Formation initiale : Baccalauréat général scientifique ou technique ou BTS bio analyses et 
contrôles/biotechnologies/biophysicien de laboratoire 
• 1 an d’expérience en laboratoire ou en industrie agroalimentaire 
• Compétences/Connaissances 
• Connaissances des poudres de lactosérum réengraissées et aliments d’allaitement 
• Connaissance des appareils proche infrarouge type NIRS-XDS 
• Maîtrise des procédés de fabrication et des méthodes du secteur ou connaissance des 
contraintes liées à l’alimentaire (hygiène, sécurité alimentaire) 
• Connaissance des bonnes pratiques laboratoires 
 
• Qualités / Capacités 
• Autonomie, Sens de l’initiative 
• Rigueur, Organisation, Méthodes 
• Capacité d’anticipation pour la préparation du travail 
• Sens du travail en équipe 

Modalités: 
• Horaires en journée 8H00-12H00 et 14h00 – 17h00 

 

      AGENT DE LABORATOIRE CHIMIE 



 

 


