
  

 

Service commun  
des laboratoires  

DGCCRF – DGDDI 
 

 

 

 
FICHE DE POSTE 

Adjoint technique de laboratoire 
(Gestionnaire exploitation maintenance et réception) 

 

 

Catégorie : A ☐ - B ☐- C ☒ 
 

Statut du poste : Vacant ☒ - Susceptible d’être vacant ☐ - Vacance à venir ☐ Indiquer la date : 01/07/2021 

 
Descriptif de l'employeur : 
 

Le SCL (Service Commun des Laboratoires) est un service à compétence nationale créé le 1er janvier 2007. Il est 

rattaché à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) 

et à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI), au sein du ministère de l’Économie, des 

Finances et de la Relance. Le SCL comprend 400 agents et est composé d'une Unité de direction à Paris et de 11 

laboratoires répartis en Métropole et Outre-mer. 

Les missions du SCL s'articulent autour de quatre axes principaux : 

- Répondre aux demandes d'analyses et d'expertises des donneurs d'ordre ; 

- Apporter appui technique et scientifique ; 

- Mettre au point des méthodes d'analyse et développer les recherches nécessaires ; 

- Participer à la coopération scientifique nationale et internationale. 

 

Description du laboratoire :  

Le laboratoire SCL de Bordeaux comprend 47 agents.  

Il est organisé en trois unités scientifiques et une unité ressources. 

Il est spécialisé dans les domaines suivants : boissons, produits alimentaires, contaminants et matériaux pour contact 

alimentaire. L’unité ressources assure notamment les taches d'entretien et de maintenance du site et des locaux et ainsi 

que la réception des échantillons, des produits chimiques et autres consommables. 

 
 
Description du poste :  
 
Sous la responsabilité du responsable d'établissement et du responsable de l'unité ressources, la personne recrutée 
assurera :  
- Le suivi et l’entretien des locaux, de leurs équipements et des espaces verts  
 
En soutien au(x) titulaire(s) des missions ci-dessous, elle assurera : 
- La réception de colis et d’échantillons 

- L’enregistrement des échantillons dans l’outil informatique 
- Le suivi des commandes et livraisons dans l’outil informatique 

- L'accueil physique et téléphonique du laboratoire  
 
Conditions d'exercice particulières(1) :  
Habilitation électrique à acquérir  
 
Description du profil recherché : Diplômes et/ou expériences en maintenance et logistique, capacité et appétence 
pour les petits travaux d’entretien  
 
Niveau d’études minimum requis : sans condition de diplôme 
 

Quotité de temps de travail Temps complet ☒ - Temps partiel : ☐ Indiquer la quotité : 35h 

 
Localisation du poste : 33600 Pessac  
 
Date de vacance de l'emploi : 01/07/2021 



 
Personne ou service à contacter pour obtenir plus d'informations sur l'offre : 
 
Jean Philippe Rosec : jean-philippe.rosec@scl.finances.gouv.fr 
Isabelle Deyris : isabelle.deyris@scl.finances.gouv.fr  
 

Date de mise à jour :  
 

23/03/2021 
  

mailto:jean-philippe.rosec@scl.finances.gouv.fr
mailto:isabelle.deyris@scl.finances.gouv.fr


Compétences candidat :  
 

Connaissances : 
 

☐ Achats et marchés publics 

☒ Bureautique et outils collaboratifs 

☐ Conduite et gestion de projet 

☐ Contrôle, audit et évaluation 

☐ Droit/réglementation 

☐ Économie/finances 

☐ Environnement administratif, institutionnel et 
politique 

☐ Gestion budgétaire et comptable 

☒ Hygiène, sécurité et conditions de travail 

☐ Langues 

☐ Matériels, systèmes et réseaux d’information 
et de communication 

☐ Méthodes et techniques de contrôle 

☐ Relations internationales 

☐ Ressources humaines 

 
Savoir-être 
 

☐ Aisance relationnelle 

☐ Aptitude à l'écoute 

☒ Avoir l'esprit d'équipe 

☒ Esprit d'initiative 

☐ Esprit de synthèse 

☒ Être autonome 

☐ Être diplomate 

☐ Être persévérant 

☐ Être rigoureux 

☒ Faculté d'adaptation 

☐ Faire preuve de discrétion 

☐ Faire preuve de leadership 

☐ Maîtrise de soi 

☒ Réactivité 

☐ Sens critique 

☐ Sens de l'analyse 

☐ Sens de l'innovation/Créativité 

☒ Sens de l'organisation 

☐ Sens de la pédagogie 

 

Savoir-faire :  
 

☐ Accompagner un changement, une réforme, un dispositif 

☐ Accueillir une personne, un groupe, du public  

☐ Analyser un projet, une démarche  

☐ Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif  

☐ Animer un réseau, une communauté  

☐ Animer une réunion 

☒ Appliquer une règle, une procédure, un dispositif 

☐ Assurer une maîtrise d’ouvrage 

☐ Auditer 

☐ Communiquer 

☐ Concevoir un projet, une démarche 

☐ Concevoir un support, un document 

☐ Conduire le changement 

☐ Conduire un entretien 

☐ Conseiller une personne, un groupe  

☒ Contrôler  

☐ Convaincre  

☐ Déléguer 

☐ Élaborer une méthode  

☐ Élaborer une stratégie, une politique 

☐ Évaluer 

☐ Expertiser  

☐ Fiabiliser  

☐ Former 

☒ Gérer des flux, des stocks  

☐ Gérer les relations média 

☐ Gérer un budget  

☐ Gérer un conflit  

☐ Gérer une situation de stress 

☒ Maîtriser les délais  

☐ Manager 

☐ Mener une veille  

☒ Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure, un protocole 

☐ Modéliser un processus 

☐ Négocier 

☐ Organiser une activité 

☐ Passer un marché  

☐ Piloter la performance 

☐ Piloter un prestataire 

☐ Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité  

☐ Promouvoir une action, une démarche  

☒ Rechercher des données, des informations 

☐ Rédiger  

☐ Rédiger un acte juridique 

☐ Rédiger un cahier des charges  

☒ Travailler en équipe 

☐ Travailler en mode projet 

☐ Travailler en réseau  

 
 


