
 
 

 

Le Département de l’Ain recrute pour son Laboratoire Départemental d’Analyses 

Un agent technique - collecteur préleveur – gardiennage (H/F) 

Poste basé à Bourg-en-Bresse  

 
Recrutement par voie de mobilité interne, mutation, détachement, intégration directe, liste 

d’aptitude (cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux), dispositif applicable aux 

personnes reconnues travailleurs handicapés (art 38 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984), ou par 

voie contractuelle. 
 

Le Laboratoire départemental d’analyses de l’Ain effectue des analyses ainsi que de l’audit, du 

conseil et de la formation à la demande de divers professionnels : industriels agro-alimentaires, 

professionnels des métiers de bouche, distributeurs, établissements de restauration collective et 

commerciale, producteurs fermiers et particuliers, collectivités, services officiels... Il est notamment 

spécialisé en santé animale dans le domaine des pathologies aviaires et porcines. 

Le Laboratoire est organisé sur deux sites à Bourg-en-Bresse :  

- Site agro-alimentaire, Plateforme Alimentec, 

- Site santé animale, Chemin de la Miche. 

 

Situé sur le site santé animale, vous assurez les missions suivantes :  

1. Collecte et prélèvements d’échantillons  agro-alimentaires et échantillons d’eaux chaudes 

sanitaires pour légionnelles : 3 à 4 tournées de collecte par semaine sur le Département de l’Ain 

(en matinée essentiellement) et 1 tournée par mois sur le Département du Rhône, 

2. Missions d’entretien :  

- Evacuation des déchets sur les deux sites du Laboratoire, 

 - Opérations de maintenance périodiques ou ponctuelles en lien avec les sociétés de maintenance 

spécialisées (électricité, chauffage, évacuation des eaux, sécurité incendie…), 

- Opérations de nettoyage / désinfection de containers ou chariots,  

- Entretien ponctuel des abords du Laboratoire et travaux ponctuels des locaux, 

- Entretien / suivi de la flotte de véhicules du Laboratoire  (10 véhicules) : gestion du planning des 

révisions / entretiens et contrôles techniques, prise de rendez-vous en cas de panne, dépôt et 

récupération des véhicules, lavages des véhicules…, 

- Transport de documents, de matériels et de consommables entre les deux sites du Laboratoire : 

chaque jour, échantillons pour analyses, mais également milieux de culture et consommables de 

laboratoire, 

3. Gardiennage uniquement sur le site santé animale :  

- Ouverture et fermeture des accès au Laboratoire entre 7h et 20h,  

- Vérification de la bonne fermeture des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur, 

- Vérification chaque soir de la fermeture des 2 portails du site notamment après le départ de la 

société de nettoyage du Laboratoire, 

- Relai de la société de surveillance du site : le gardien est contacté en premier par la société en cas 

d’alarme détecté qui vérifie le point concerné et informe si besoin le Directeur du Laboratoire selon 

la nature du problème. 
 



 

 

 

 

 

Profil : 

- Expérience en travaux d’entretien et/ou de maintenance appréciée,  

- Connaissance des règles d’hygiènes alimentaire et des techniques de prélèvement appréciés,  

- Aptitude au bricolage,  

- Qualités relationnelles,  

- Goût du travail en équipe,  

- Rigueur et sens de l’organisation,  

- Permis B obligatoire. 
 

Avantage lié au poste :  

- Logement de fonction. 

Contraintes liées au poste :  

- Déplacements réguliers - disponibilité horaire,  

- Port de charges, 

- Respect des règles d’hygiène. 

 

Renseignements auprès de M. Baroux, directeur du Laboratoire départemental d’analyses au 04 74 

45 58 00. 

 

Toute personne intéressée par cet emploi devra faire parvenir une lettre de motivation accompagnée 

d’un CV avant le 30 avril 2022 à : Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Ain – 

Direction des ressources humaines – 45, avenue Alsace lorraine – CS10114 - 01000 Bourg en 

Bresse - E-mail : recrutement@ain.fr. 
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