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1. Actualisation 

Etabli le : 30.04.18  Par : Richard Christian Remplace la version du : 01.04.13 

Motif d’actualisation : Mise au concours du poste 

 

2. Identification du poste 

Département : DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DU SPORT 

Service : Service de la consommation et des affaires vétérinaires                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Laboratoire cantonal 

N° de poste :       Intitulé du poste dans l’entité :       

Poste de cadre :  non                                      oui :                             

N° emploi-type : 11405 Libellé : Technicienne de laboratoire 

Chaîne : 234 Niveau : 8 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Assurer l'ensemble des procédures analytiques de la section dans le domaine du diagnostic alimentaire 

2. Participer au développement et à l'implémentation de nouvelles méthodes d'analyse 

3. Assurer l'application du processus Qualité selon la norme ISO 17025 

4. Gérer la maintenance matérielle de la section  

5. Assurer la transmission des connaissances techniques aux personnes se formant dans le laboratoire 

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui : Autre technicien(ne) 
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6. Missions et activités 

1. Assurer l'ensemble des procédures analytiques de la section dans le domaine du diagnostic alimentaire 60% 

Procéder aux traitements analytiques des échantillons 

Garantir le traitement, la présentation et le rendu des résultats 

Etre apte à interpréter les résultats de manière autonome 

Etre apte à résoudre des problèmes techniques pouvant survenir 

Effectuer certaines analyses spécialement délicates 
 

2. Participer au développement et à l'implémentation de nouvelles méthodes d'analyse 20% 

Mettre au point, de manière autonome, les paramètres optimaux d'une méthode analytique 

Etre apte à améliorer les modes opératoires existants 

Effectuer de manière autonome les procédures de validations de méthodes 

Etre apte à proposer de nouvelles expériences ou analyses 

Participer à des séminaires de formation externe sur de nouvelles techniques, nouveaux appareillages 
 

3. Assurer l'application du processus Qualité selon la norme ISO 17025  10% 

Assurer le bon déroulement des processus analytiques selon les directives de l'assurance qualité 

Assurer le fonctionnement des appareils selon les directives de l'assurance qualité 

Participer à l'accréditation de nouvelles méthodes d'analyses 

Participer aux tests interlaboratoires 

Participer à la mise à jour des documents qualités 
 

4. Gérer la maintenance matérielle de la section   5% 

Assurer la gestion des échantillons à analyser (organisation, stockage, élimination…) 

Assurer l'apprivisionnement des consommables nécessaires aux analyses (réactifs, standards, MR, MRC,..) 

Assurer le bon fonctionnement des appareils analytiques (entretiens, contrôles,…) 

Participation à l'élaboration des commandes pour la gestion des consommables 

      
 

5. Assurer la transmission des connaissances techniques aux personnes se formant dans le laboratoire  5% 

Contribuer à la formation et à l'évaluation des apprentis pour la formation de laboratin CFC 

Participer à la formation de stagiaires, d'étudiants 

Participer à la formation pour l'utilisation d'appareils analytiques 
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7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

CFC de laborantin(e) en biologie ou titre jugé équivalent 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Analyses microbiologiques, microscopiques, biologie moléculaire, biochimie 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Pratique professionnelle 7 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Anglais technique (lecture et compréhension des protocoles) 
 Exigé 

 Souhaité 

Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Internet,…) 
 Exigé 

 Souhaité 

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

      

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 

 


