RESPONSABLE MÉTROLOGIE
CAPL - SOCIAL, SANTE PUBLIQUE
SPÉCIALITÉ - SANTÉ PUBLIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition
Autres appellations
Correspondances avec
les autres répertoires

Contrôle l'ensemble des équipements et matériels du laboratoire.
A pporte son aide technique aux agents dans la mise au point et le bon
usage des équipements et matériels
Responsable des équipements et matériels de laboratoires
• ROME – H1502 : Management et ingénierie qualité industrielle
• RIME – FP2LOG19 : EXPERTE/EXPERT EN METROLOGIE

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches

Préleveur ou préleveuse
Technicien ou technicienne de laboratoire

Métiers envisageables

Responsable qualité

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
services d’affectation
Conditions d’exercice

Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Intensiﬁcation des réglementations
Évolutions techniques et technologiques
Développement de l'automatisation des analyses et du contrôle
Développement de nouvelles méthodes de vériﬁcation des appareils de mesure
Évolution technologique des matériels
Commune, structure intercommunale, département
Rattaché à la direction du laboratoire
Conditions générales
Travail au sein d'un laboratoire
Déplacements sur diﬀérentes unités techniques
Horaires réguliers, avec amplitude variable
Respect des règles d'hygiène et de sécurité
Facteurs de pénibilité
Exposition possible à des risques biologiques, chimiques, électriques

Relations fonctionnelles

Relations avec le directeur ou la directrice du laboratoire et les services de
maintenance de la collectivité
Relations au sein du laboratoire avec les utilisateurs de matériel
Relations avec les prestataires de contrôle et de la maintenance des appareils

Moyens techniques particuliers

Équipements du laboratoire, appareils d'analyse et matériels
d'étalonnage, matériels informatiques et logiciels de contrôle des
appareils
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CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Biologistes, vétérinaires, pharmaciennes et pharmaciens territoriaux
(catégorie A, ﬁlière Médico-technique)
Cadres territoriaux de santé paramédicaux (catégorie A, ﬁlière Médico-sociale)
Ingénieures et ingénieurs territoriaux (catégorie A, ﬁlière Technique)
Techniciennes et techniciens territoriaux (catégorie B, ﬁlière Technique)
Cadres territoriaux de santé inﬁrmiers, rééducateurs et rééducatrices,
assistantes et assistants médico-techniques (catégorie A, ﬁlière Médico-sociale)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie
Profession et conditions d'exercice réglementées

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Contrôle des équipements et appareils utilisés dans le laboratoire
› Suivi et aide technique aux utilisateurs des diﬀérents équipements, matériels et appareils
› Gestion des relations avec les installateurs et les entreprises de maintenance et d'entretien des
appareils suivis métrologiquement

COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Contrôle des équipements et appareils utilisés dans le laboratoire
Déﬁnir les besoins métrologiques en fonction des activités du laboratoire et des exigences normatives
Gérer les étalons de référence du laboratoire
Vériﬁer les feuilles de calculs dans les opérations de métrologie
Organiser les opérations d'étalonnage et de vériﬁcation des appareils
S'assurer de la conformité des équipements et matériels d'analyse
Prévoir, organiser et contrôler la maintenance courante préventive et corrective des appareils
Anticiper et prévenir l'évolution des normes et critères de contrôles

› Suivi et aide technique aux utilisateurs des diﬀérents équipements, matériels et appareils
Former les utilisateurs à s'approprier les modes d'emploi et les ﬁches de suivi des appareils
Déﬁnir le niveau d'intervention des agents de l'unité sur l'utilisation des appareils
Rédiger des ﬁches d'utilisation pour l'ensemble des agents avec le rappel des règles de sécurité individuelles et
collectives si nécessaire

› Gestion des relations avec les installateurs et les entreprises de maintenance et d'entretien des
appareils suivis métrologiquement
Participer à la rédaction du cahier des charges pour l'achat, la maintenance et l'entretien des appareils
Participer au choix des prestataires au regard de leur technicité
Organiser l'intervention des prestataires

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Enjeux de la métrologie dans la ﬁabilité des
analyses
Fonctionnement et règles d'utilisation des
équipements et matériels d'analyse
Informatique appliquée aux laboratoires
Règles d'étalonnage et de mise en œuvre des
appareils (essais et conﬁgurations opérationnelles)
Règles de maintenance et d'entretien
Plan de prévention des risques
Règles de sécurité spéciﬁques à chacun des
appareils et équipements
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› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Techniques de veille
Techniques de communication orale
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ACTIVITÉS TRANSVERSES
ORGANISATION ET ENCADREMENT

› Management de proximité

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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