
 
 

SAVOIE LABO, laboratoire d’analyses en environnement et agro-alimentaire est une filiale du Groupe 
CARSO, leader français dans le domaine des prestations analytiques. Orienté fortement dans une 
démarche de production et d’amélioration continue de la qualité, le laboratoire connait actuellement 
une croissance continue de ses activités et de son périmètre d’action.  
 
Le site de Savoie Labo au Bourget du Lac recrute actuellement : 

 
UN RESPONSABLE DE LABORATOIRE CHROMATOGRAPHIE (H/F) 

 
À pourvoir à partir de Décembre 2019 

 
Rattaché(e) à la Direction du site, vous superviserez la réalisation des analyses de micropolluants 
organiques par GCMSMS et LCMSMS permettant d’établir la conformité de la qualité des eaux (de 
consommation, naturelles, industrielles…). 
 
Principales missions : 

- Garantir la bonne exécution et fiabilité des analyses (pesticides, hydrocarbures, polluants 
émergents…) dans le respect de la réglementation en vigueur, des exigences Qualité COFRAC 
et des délais clients.  

- Valider et signer les bulletins d’analyses transmis aux clients. 
- Garantir l’organisation et la supervision des opérations de production au quotidien. 
- Optimiser les process/méthodes d’analyses pour atteindre l’efficience opérationnelle. 

Développer les méthodes analytiques de recherche de nouveaux contaminants. 
- Manager, fédérer et animer une équipe (4-5 techniciens). Organiser et planifier l'activité du 

service.  
- Assurer la gestion et la sécurité du personnel, des équipements analytiques et de 

l'environnement de travail pour contribuer efficacement aux bonnes conditions de travail  
La diversité des missions fait de ce poste un véritable challenge opérationnel. 
 
Profil : 

- Bac +5 en chimie analytique, idéalement avec spécialité en analyses environnementales 
- Expérience obligatoire de 5 ans minimum à un poste similaire ou d’ingénieur méthodes en 

chromatographie 
- Vous êtes reconnu(e) pour votre leadership, votre dynamisme et votre réactivité 
- Maitrise des référentiels NF EN ISO 17025, NF T90-210, ISO 11352 

 
Qualités recherchées :  
Autonomie, pragmatisme, sens des responsabilités, capacité d’analyse et de synthèse, 
rigoureux/méthodique, force de propositions et d’initiatives, exemplarité. 
Expert technique, vous êtes pro-actif dans la démarche d’amélioration continue.  
Vous souhaitez évoluer dans une PME à taille humaine pour exprimer votre polyvalence naturelle et 
contribuer à sa croissance à long terme  
 
Données contractuelles : 

- CDI  



 
- Statut cadre au forfait jour 
- Rémunération : selon profil et expérience 
- Poste basé au Bourget du Lac (73 - Savoie) 
- 25CP + 14 jours de repos, mutuelle d’entreprise, tickets restaurant, complémentaire retraite 

 
Merci d’envoyer votre CV + LM à l’attention de Mme GRILLET p.grillet@savoie-labo.fr. 

mailto:p.grillet@savoie-labo.fr

