
 

 

Service commun  
des laboratoires  

DGCCRF – DGDDI 
 

 

 

 

 
FICHE DE POSTE 

Technicien analyste en microbiologie 
 
 

 

Catégorie : A ☐ - B ☒- C ☐ 

 
Date de prise de poste : 01/02/2022   Durée du contrat : 6 mois 

 

 

 

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) au ministère de l'Économie 

et des Finances et à la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) au ministère de l'Action et des comptes 

publics. 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. 

 

Le laboratoire SCL de Bordeaux comprend actuellement 46 agents.  

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

Il est spécialisé dans les domaines suivants : boissons, produits alimentaires (y compris microbiologie en alimentation humaine), 

contaminants et matériaux pour contact alimentaire.  

 
 
Description du poste : 
 

Le poste à pourvoir se situe dans le domaine Microbiologie (6 personnes), au sein de l’Unité Scientifique n°3 (12 personnes 

réparties dans 4 domaines : microbiologie, techniques moléculaires d’identification, produits sucrés et végétaux transformés). 

Les analyses en microbiologie sont réalisées sur des denrées alimentaires. 

 
Dans le cadre des prescriptions du système de management intégré du service et de l’accréditation suivant la norme ISO 17025, 
la personne recrutée devra : 
 
- Réaliser la revue de la demande pour les échantillons de produits alimentaires prélevés par la DGCCRF dans le cadre de ses 
contrôles officiels. 
- Réaliser les analyses de microbiologie alimentaire sur ces échantillons, suivant les méthodes horizontales AFNOR ou les 
méthodes alternatives validées AFNOR (préparation des échantillons, des prises d’essai et suspensions mères, 
ensemencements, incubations, étapes de lecture et de confirmation, expression des résultats et report sur les formulaires 
d’enregistrement). 
- Effectuer les vérifications métrologiques de routine. 
- Assurer la décontamination des objets usagés et préparer les déchets (DASRI) pour envoi en vue de leur destruction. 
- Participer aux essais inter laboratoires. 
- Participer, lorsque c’est nécessaire, aux opérations de nettoyage et de préparation de la verrerie et autres ustensiles 
nécessaires aux essais. 
- Réaliser la réception et l’enregistrement des échantillons. 
 
 
 



 

 

Conditions d'exercice particulières(1) : 
 
Le (la) titulaire du poste exerce ses fonctions dans le respect des consignes en matière de santé et sécurité au travail et 
d'environnement.  
Travail potentiel avec des microorganismes pathogènes de type 2 

 

Fonctionnement sous accréditation COFRAC selon référentiels NF EN ISO 17025:2017, Lab GTA 59 et normes spécifiques en 
analyse microbiologique alimentaire. 
 
 
 
Description du profil recherché  
 
Compétences : Connaissances théoriques et pratiques des techniques d’analyses en microbiologie des aliments, des bonnes 
pratiques de laboratoire et des règles SST spécifiques à l’analyse microbiologique, aptitude à mettre en œuvre une norme, 
procédure ou protocole, capacité à assurer la traçabilité de ses résultats analytiques. Utilisation fluide des outils bureautiques 
usuels. 
Rigueur et faculté d’adaptation, goût pour le travail en équipe, aptitude à rendre compte. 
 
Diplôme de type : Bac Pro laboratoire contrôle qualité, BAC Sciences et Technologie, BTSA Anabiotec, BTS BioAnalyse et 
contrôles, DUT Génie Biologique options ABB ou IAAB, BUT Génie Biologique, Laboratoire ou expérience professionnelle 
équivalente 
 
 
Niveau d’études minimum requis : Niveau IV : Baccalauréat  ou diplôme équivalent 
 
 
 

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

 
Localisation du poste : 3 avenue du Dr Albert Schweitzer - 33608 PESSAC 
 
Lieu d'affectation : Domaine microbiologie (même adresse que le poste) 
 
 
Personne ou service à contacter pour obtenir plus d'informations sur l'offre : 
Jean-Philippe ROSEC responsable de l’établissement – jean-philippe.rosec@scl.finances.gouv.fr  
Annie-Claude-LADRAT responsable de l’unité scientifique 3 – annie-claude.ladrat@scl.finances.gouv.fr  
Jean-François SEYLER responsable du domaine microbiologie – jean-francois.seyler@scl.finances.gouv.fr  
Standard du laboratoire : 05 56 84 24 37 

 

Date limite de candidature (facultatif) :  

 

 

Date de mise à jour : 21 décembre 2021 
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