AGENT DE RELATION ET COLLECTEUR D’ECHANTILLONS
DANS LE CADRE DU PAIEMENT DU LAIT A LA QUALITE H/F
Engagé en faveur de l’égalité des droits et des chances, le Département
du Jura souhaite prévenir les discriminations et promouvoir la diversité.
Le Conseil Départemental du Jura (1300 agents permanents, 318 millions d’euros de
budget) recrute pour son Service Laboratoire Départemental d’Analyses (72 agents, 5
secteurs techniques), un/e Agent de relation et collecteur d’échantillons dans le cadte
du paiement du lait à la qualité H/F à temps complet.
Les candidatures, accompagnées des deux dernières évaluations professionnelles et du
dernier arrêté de situation administrative pour les agents titulaires de la fonction
publique, sont à adresser à :
Monsieur le Président du Département du Jura - Direction des Ressources Humaines
17, rue Rouget de Lisle – 39039 LONS LE SAUNIER CEDEX
Date limite d’envoi des candidatures : 12 avril 2019

Résidence administrative : POLIGNY

DÉFINITION DU POSTE
 MISSION, CADRE ET CONTEXTE DU POSTE
Placé/e sous l’autorité hiérarchique du chef de mission Lait en Elevage (10 agents),
Il/elle est chargé/e :
1) d’assurer le contrôle de la conformité des échantillons de lait livré par les producteurs, dans le
cadre réglementaire des analyses en vue du paiement du lait, en s’assurant :
 de la qualité des prélèvements des échantillons,
 de la qualité des conditions de transport et de conservation des échantillons,
 de l’utilisation effective des résultats pour le paiement du lait aux producteurs.
2) d’assurer la collecte des échantillons de lait de producteurs des laiteries jusqu’au laboratoire
 ACTIVITES:
-

Assurer l’accompagnement et la formation des chauffeurs préleveurs ;
Assurer le suivi des préleveurs automatiques ;
Réaliser les contre-prélèvements (résultats agent versus chauffeur) ;
Réaliser les contrôles aux quais (vérification du matériel de prélèvement) ;
Réaliser les contrôles de température (à l’aide de sondes de température) ;
Assurer un enregistrement et un suivi statistique de l’activité à l’aide d’un logiciel de gestion
(ControLait).

PROFIL DU CANDIDAT
 CADRE STATUTAIRE
-

Cadre C – filière technique ;
Recrutement par liste d’aptitude, par voie de mutation ou détachement, à défaut recrutement par
voie contractuelle.

 PRÉREQUIS
-

Niveau BAC / BAC Professionnel ;
Titulaire du Permis B obligatoire.

SPECIFICITÉS DU POSTE
 CONDITIONS D’EXERCICE ET MOYENS TECHNIQUES
-

Travail essentiellement de terrain, nombreux déplacements liés aux contrôles sur sites et aux
collectes (secteurs concernés : Jura + nord de l’Ain) ;
Horaires : variables. Collectes : 6h-14h. Contrôles : réalisés la nuit 3 fois/mois. Laboratoire : 8h3017h30 ;
Ponctuellement, travail de week-end pour les collectes ; Le tout suivant un planning prévisionnel

 SECURITÉ SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Respect des règles d’hygiène et des consignes de sécurité notamment le respect permanent des
règles de protection individuelles et collectives.

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET QUALITÉS REQUISES

 COMPETENCES TECHNIQUES
-

Aisance à l’utilisation des outils bureautiques : Word, Excel, Outlook ;
Connaissances du monde laitier souhaitées.

 QUALITÉS
-

Respect de la confidentialité, impartialité ;
Sens pratique ;
Rigueur, organisation, autonomie ;
Capacités relationnelles.

-

Traitement indiciaire + régime indemnitaire
Prestations d’action sociale
Crèche du personnel à Lons-le-Saunier
Amicale du personnel

SALAIRE ET AVANTAGES

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois,
qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle

