
           

Finalité du poste :                                                    

• Placé(e) sous l’autorité de l’adjoint au Responsable contrôle qualité, l’agent de laboratoire 

réalise les analyses de toute l’activité des ateliers des produits secs conformément aux plans 

de contrôle en vigueur. Site de Chasseneuil du Poitou.  

Activités principales :  

• Sélectionne les échantillons des poudres de récupération selon le plan de contrôle pour 

analyse physico-chimie, bactériologie et envoi en laboratoire externe. 

• Réalise les analyses et contre-analyses conformément aux plans de contrôle et protocoles 

analytiques des aliments d’allaitement et des produits secs reconditionnés sur les ateliers.  

• Suivi analytique du broyage. 

• Réalise les analyses pour le compte de la formulation et le service réclamation. 

• Assure la saisie sur les supports appropriés (papier, informatique) et la pré-validation des 

résultats. 

• Gestion du stock des échantillons (Aliment - reconditionnement – broyage) par la mise en 

échantillothèque et élimination des échantillons non stockés et des échantillons hors délais. 

• Signale toute non-conformité ou dérive analytique à son Responsable hiérarchique. 

• Participe au nettoyage du laboratoire et au suivi métrologique de son poste de travail. 

• Participe aux activités connexes du laboratoire. 

• Respecte des procédures en vigueur et des bonnes pratiques d’hygiène en lien avec son 

activité. 

• 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. 

- 2 ans d’expérience en laboratoire en laboratoire ou en industrie agroalimentaire. 

•  Compétences : 

- Connaissances des bonnes pratiques laboratoires. 

- Connaissance des contraintes liées à l’alimentaire (hygiène, sécurité alimentaire) 

• Qualités : Capacités 

- Rigueur – Organisation – Méthode – Autonomie – Sens de l’initiative 

- Capacité d’anticipation pour la préparation du travail. 

- Esprit d’équipe – Diplomatie – Sens du contact – Communication transversale. 

- Maitrise Pack MS Office 

Modalités : 

• Statut employé. 

• Horaire en journée (8h – 12h / 14h – 17h) 

• Candidature avec CV et lettre de Motivation avant le 05/11/2020 à s.drapeau@bonilait.com 

       AGENT DE LABORATOIRE QUALITE                  

ATELIERS PRODUITS SECS 



 

 

 

 


