ALGERAC RECRUTE
Intitulé du poste : Un (01) Responsable accréditation des Laboratoires Essais de l’une des filières de
la criminalistique, Environnement, Mines, Eau et l’Energie renouvelable
Poste Réf : ALGERAC/04/2021
En charge du pilotage, de la gestion et de la mise en œuvre et suivi des
dossiers de demande d’accréditation des laboratoires d’essais exerçant
Descriptif du poste
dans les filières Criminalistique, Environnement, Mines, Eau et Energie
renouvelable
 Répondre aux demandes d’informations
 Etre l’interlocuteur avec les laboratoires essais, des instances
régionales internationales et toutes autres institutions
 Piloter et suivre la mise en place de tous le processus
d’accréditation, de la réception du dossier d’accréditation de
l’organisme à la délivrance de l’attestation.
Responsabilités et
 Suivre les échéances des dossiers d’accréditation
tâches
 Rédaction/validation, planification, animation et suivi des
préparations des évaluations
 Conduire les opérations d’évaluation le cas échéant
 Contribuer à la veille normative et informationnelle a trait au
champ d’activité
 Participation et animation lors des manifestations
évènementielles
 Niveau universitaire (Master 2/ Magister / Docteur) ou équivalent
dans les domaines scientifiques ou techniques
 Trois (03) ans d’expériences professionnelles au minimum dans la
filière
 Connaissance du système de management et les domaines
touchant à la criminalistique (toxicologie, physicochimie,
informatique, chimie analytique), à l’environnement (analyses
chimiques, microbiologiques et prélèvements), géologie,
géophysique, mécanique des fluides …
 Maîtrise l’outil informatique
 Un bon niveau des langues français et anglais
Profil recherché
 Posséder les qualités et aptitudes suivantes :
 Organisation et rigueur méthodique
 Capacité d’écoute et d’observation
 Esprit d’analyse et de synthèse
 Autonomie et polyvalence
 Apte à effectuer des déplacements nationaux et
internationaux
 Sens de la communication et du relationnel
 Capacité à travailler en groupe
 Bonne élocution et capacité rédactionnelle
Type de contrat
Conformément à la réglementation en vigueur
Si vous être intéressé par cette offre, merci de bien vouloir faire parvenir votre CV accompagné d’une
lettre de motivation n y indiquant la référence du poste à l’adresse suivante :
recrutement@algerac.dz

