
École des hautes études en santé publique (EHESP) 
 
 

Secrétaire/technicien Clients  (H/F) 
 

Poste basé à Rennes 
 

 
Cadre 

 
 
Le LERES, Laboratoire d’Etude et de Recherche en Environnement et Santé, réalise des analyses physico-chimiques et 
microbiologiques notamment dans le cadre des contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine, du 
suivi des eaux naturelles et des eaux de baignade. C’est également un laboratoire de recherche en environnement et 
santé et il coordonne ou participe à plusieurs projets de recherche afin de mesurer les expositions humaines 
(prélèvements, développements de méthodes et analyses sur des matrices telle que l’eau, l’air intérieur, les poussières, 
les matrices biologiques…)  
Dans le cadre d’un changement de profil et d’un renforcement d’activité, un poste de secrétaire/ technicien Clients est à 
pourvoir à partir du 1er mai 2017 au sein du Service Clients du laboratoire. Le service Clients est composé d’une 
responsable et d’une secrétaire expérimentée. 

 
Durée du contrat 

 
 

Contrat en CDD d’une durée de 8 mois renouvelable selon l’activité avec une période d’essai de 1 mois 
 
Aptitudes et qualifications requises 

 
 
− Niveau BAC à BAC + 2 
− Avenant(e), motivé(e) et aimant travailler en équipe 
− Méthodique, rigoureux(se) et organisé(e) 
− Maîtrise des outils bureautiques (pack office) et apprentissage d’une application métier 
− Connaissance des systèmes d’assurance qualité (accréditation COFRAC en particulier) 
− Expérience en laboratoire appréciée 
− Connaissances en chimie et microbiologie serait un atout pour la prise de poste 

 
Description du poste 

 
  
Le secrétaire/technicien Clients est en charge de l’interface clients/ laboratoire (accueil physique et téléphonique), de la réponse 
commerciale, de la réception des échantillons, de leurs enregistrements sur le LIMS du laboratoire et de la transmission des 
résultats. Cela comprend notamment :  
 

• Gestion de l’accueil du laboratoire et renseignement client 
 

• Suivi des demandes et informations clients : réception et traitement des demandes, élaboration de devis, traçabilité 
des contacts clients, suivi des réclamations clients, participation aux enquêtes de satisfaction, suivi et mise à jour des 
dossiers clients, interfaces clients via portail web 

 
• Gestion des enregistrements sur le LIMS du laboratoire : mise à jour de la base de données, pré-enregistrement des 

échantillons programmés, réception des échantillons, information des équipes en charge de l’analyse 
 

• Edition des données : génération et envoi des rapports d’analyses, classement et archivage des documents 
 

• Gestion des échantillons sous traités : mise en œuvre de la procédure d’envoi d’échantillons pour sous-traitance  et 
suivi métrologique des envois 

 
• Qualité : déclaration et  traitement des non conformités, réalisation des actions correctives/préventives, participation à 

la rédaction des documents qualité 

 
Contact 

 
 
Fleur CHAUMET • Directrice adjointe du LERES en charge des Affaires Administratives et Commerciales  
Tél: +33 (0) 2 99 02 29 30 • Fax: +33 (0) 2 99 02 29 29 
fleur.chaumet@ehesp.fr   http://leres.ehesp.fr   


