
        Blois, le 28/01/2022 

La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher 
 

recrute 
 

 

Siège Social 

CS 1808 
11-13-15 rue Louis 

Joseph Philippe 

41018 BLOIS 
 

Tél. : 02 54 55 20 00 

Fax : 02 54 55 20 01 

www.loir-et-

cher.chambagri.fr 

Antenne 

Beauce-Gâtine 

 

6 rue de la Bascule 

41290 OUCQUES 

Tél. : 02.54.23.11.20 

Fax : 02.54.23.11.21 

 

Antenne  

Perche 

 

38 place du Marché 

41170 MONDOUBLEAU 

Tél. : 02.54.73.65.66 

Fax : 02.54.73.65.61 

 

Antenne  

Légumes 

 

Le Riou 

41250 TOUR-EN-SOLOGNE 

Tél. : 02.54.46.50.02 

Fax : 02.54.46.50.05 

 

Antenne  

Viticole et 

Oenologique 

4 rue Gutenberg - Z.A. 

41140 NOYERS/CHER 

Tél. : 02.54.75.12.56 

Fax : 02.54.75.44.82 

 

Laboratoire 

Départemental 

Agronomique et 

Œnologique 

Adresse du siège social 

Tél. : 02.54.55.20.40 

Fax : 02.54.55.20.41  

 

 

 

 

 

 

 

FT 03-2 

2016-06 Rév 4 

Liaison  CIP RH 

 

Un(e) technicien(ne) de laboratoire 
 

 

 

Le technicien de laboratoire interviendra sur les sections œnologique et agronomique du pôle 

laboratoire. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

Vous réceptionnerez les échantillons en complément des secrétaires. Vous les installerez, 

numéroterez et les préparerez. 

 

Vous réaliserez ensuite les analyses œnologiques (60 à 70%) sous accréditation Cofrac et les 

analyses agronomiques diverses (sols, végétaux, etc.) agréés par le Ministère. Vous validerez les 

résultats de mesure, en relation avec les œnologues ou agronomes, identifierez les non-conformités 

et réaliserez les ajustements techniques si besoin. 

Vous interviendrez sur le suivi matériel (métrologie, étalonnages, développement de nouvelles 

techniques). Vous serez en relation avec les fournisseurs en cas de problème. 

Vous assurerez le nettoyage des appareils ainsi que l’élimination des échantillons. 

Vous contribuerez à la formation du personnel temporaire et encadrerez les stagiaires. 

 
 

FORMATION 

 

- Formation Bac +2 en analyses de laboratoire ou chimie (BTSA Anabiotec, …) 

- Une expérience en laboratoire en œnologie ou agronomie serait appréciée  

 

 

PROFIL 

 

- Rigueur et précision 

- Aptitudes à la communication et au travail en équipe 

- Dynamisme, sens pratique et forte motivation 
 
 

http://www.region.chambagri.fr/
http://www.region.chambagri.fr/


 

 

CONDITIONS D’EMPLOI  

 

-Contrat à durée indéterminée 

-Poste à pourvoir le 15/03/2022 

-Travail du lundi au vendredi (et en période de vendanges répartition du travail sur 5 jours, 

du lundi au samedi 

-Rémunération selon la grille des Chambres d’Agriculture et expérience (fourchette de 23.6 à 

24.5 k€/an) 

-Résidence administrative au siège de la Chambre (Blois) 
 
 
 
 

Adresser lettre de candidature manuscrite, Curriculum Vitae et prétentions avant 20/02/2022 

à Madame la Directrice de la Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher, 11-13-15 rue Louis Joseph 

Philippe, 41018 Blois Cedex ou candidatures-emploi@loir-et-cher.chambagri.fr  

Validation de l’offre par la Direction le  09/02/2022                                     

mailto:candidatures-emploi@loir-et-cher.chambagri.fr

