
RESPONSABLE COLLECTE                              

 

Missions : 

Assurer les responsabilités suivantes : 

- Le management, l’organisation et la gestion économique du service « Collecte » 

- Le respect de l’application de la réglementation, des normes et procédures. 

- La relation avec les clients et les fournisseurs de ses services. 

- La veille technologique dans son domaine d’activité. 

 

Activités : 

- Assurer la planification et la collecte des échantillons pour tous les secteurs d'activité (y compris CL). 

- Assurer la planification de l’occupation des postes et de la réalisation des activités. 

- Intégrer tous les éléments d'ordre réglementaire, logistique, technico-économique et social dans la 

réalisation d'objectifs (fiabilité délai, gestion des coûts...). 

- S'assurer de l'adéquation constante des moyens en personnel, en nombre et en compétences, des 

volumes de travail et de l'évolution des techniques. 

  -Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la continuité d’activité du service (remplacer 

les chauffeurs défaillants). 

- Veiller à la sécurité des personnes et des équipements. 

- Veiller au suivi des contrôles qualité. 

- Valider la qualification du matériel et des produits.  

- Suivre et accompagner régulièrement et physiquement les chauffeurs sur le terrain lors de leurs 

tournées.  

- Assurer la qualification du personnel, ainsi que le maintien et le développement des compétences. 

- Identifier les besoins en formation des chauffeurs. 

- Assurer la gestion matérielle du parc automobile et son entretien. 

- Vérifier les documents du SMQ concernant ses activités. 

- Assurer les entretiens de professionnalisation des chauffeurs. 

 

Engagements généraux : 

- Respecter et faire respecter le règlement intérieur.  

- Former toute personne si nécessaire. 

- Participer à des formations internes et/ou externes. 

 

Responsabilité vis-à-vis de la qualité : 

- Respecter et faire respecter les règles d'Hygiène et de Sécurité. 

- Participer et appliquer les dispositions qualité relatives au laboratoire. 

- Identifier, enregistrer, valider les non-conformités/réclamations. 

- Participer aux audits qualité internes et externes. 

- Respecter et faire respecter les exigences des normes et/ou textes réglementaires imposées, ou 

choisies par le Directeur. 

 

Formation / Expérience requise : 

Bac + 2 minimum et une expérience professionnelle de préférence en Logistique 

 

Relation / Position hiérarchique : 

Dépend du Responsable Logistique 


