
Laboratoire d’Etude et de Recherche en Environnement et 

Santé (LERES) 

Agent de laboratoire (H/F) 
Poste de catégorie C 
Référentiel métier BAP G G5B45 
CDD temps plein 5 mois renouvelable 
Poste basé à Rennes 

 

L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Plateforme pour l’enseignement et la recherche en 
santé publique en France à l’international, l’EHESP est structurée selon des départements. Le 
Laboratoire d’Etude et de Recherche en Environnement et Santé (LERES) est la plate-forme 
technologique d’analyse chimique et microbiologique de l’EHESP. Son expertise et ses travaux de 
recherche sont centrés sur l’évaluation de l’exposition humaine aux contaminants de l’environnement. 
Le LERES est accrédité par le COFRAC suivant le référentiel  NF EN ISO/IEC 17025 auprès des Section 
Humaine et Section Laboratoires (Portées n°1-1951 et 8- 3557 disponibles sur www.cofrac.fr) et agréé 
pour le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et de loisirs. Il pilote 
l’ensemble de ses activités de recherche, d’expertise et d’analyse par une démarche processus. 
 
Afin de renforcer son Pôle logistique (équipe de 3 personnes), le LERES recrute un.e agent de 

laboratoire de mai 2022 à septembre 2022 en CDD à temps plein. 

Le Pôle Logistique du LERES a pour mission de veiller à l’entretien des laboratoires et locaux 

techniques, à la gestion des laveries du laboratoire, à la préparation des flaconnages, à certaines 

étapes de préparations d’échantillons avant analyse. 

 

Description de la fonction 

L’agent de laboratoire assure deux principales missions :  

 Une mission d’entretien des locaux qui consiste à : 
o Mettre en œuvre le plan d’entretien des salles d’analyses, locaux techniques et 

mobiliers : nettoyages des sols, surfaces et mobiliers de laboratoire 
o Evacuer les déchets ordinaires et spéciaux 
o Gérer les stocks des produits d’entretien 
o Tracer les opérations sur les enregistrements en vigueur 

 Une mission de préparation d’échantillons avant analyse qui consiste à :  
o Peser des échantillons environnementaux 
o Tamiser des échantillons environnementaux 
o Conditionner des échantillons environnementaux avant stockage 
o Tracer les opérations sur les enregistrements en vigueur 

 

 

 

https://sagaweb.afnor.org/fr-FR/sw/consultation/notice/1445456?recordfromsearch=True


Relations hiérarchiques et fonctionnelles 

L’agent de laboratoire est placé.e sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du Pôle 
Logistique 

Il.Elle est en liens fonctionnels avec les autres agents du pôle Logistique, des Pôles Analyses ainsi que 
des chercheurs du laboratoire lorsqu’ils participent aux activités de préparation d’échantillons 

Il.Elle peut également être en relation avec la société extérieure chargée de l’entretien des bureaux et 
parties communes du laboratoire. 

Compétences et qualités requises 

Qualités demandées 

 Sens du travail en équipe et qualités relationnelles 
 Rigueur, discrétion 

 Organisation et méthode 
 Aptitudes physiques  

Compétences souhaitées 

 Connaissance des principes et techniques de nettoyage de surface 
 Respect des protocoles et plan de travail 
 Lecture, compréhension et saisie d’informations ou de données sur des documents papier ou 

informatisés 

Formation 

Une expérience en tant qu’agent d’entretien ou agent de laboratoire est appréciée 

Lieu d’exercice : EHESP -  15 avenue du professeur Léon Bernard 35043 Rennes Cedex 
 

Renseignements administratifs :  

Madame Marine HAMELIN  

Direction des ressources humaines  

marine.hamelin@ehesp.fr 

 

Renseignement sur le poste à pourvoir :  

Jean-Charles BOUYER : Jean-charles.bouyer@ehesp.fr ou Fleur CHAUMET : fleur.chaumet@ehesp.fr 

Les candidatures doivent êtes envoyées avec CV et lettre de motivation à  

Par e-mail :   ehesp-832210@cvmail.com 

Date limite d’envoi des candidatures : 6 mai 2022 
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