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DESCRIPTION DE FONCTION 

INTITULE DE LA 
FONCTION 

Chimiste polyvalent(e) 

MISSION GENERALE  

• Procéder à l’analyse des échantillons de déchets entrants et vérifier 

leur conformité et leur acceptabilité 

• Signaler toute anomalie ou déviance par rapport à l’offre initiale  

au commercial en charge de ce dossier 

• S’assurer de l’adéquation entre les prix de traitement proposés et les 

coûts de traitements mis en œuvre. 

• S’assurer de la qualité et de la conformité des déchets sortants 

• Participer à toutes les tâches liées d’une manière générale aux 

activités de production. 

• S’organiser afin de collecter et synthétiser toutes les données 

nécessaires à la préparation des rapports mensuels établis par les 

gestionnaires. 

• Participation à toute tâche liée au bon fonctionnement du laboratoire ( 

étalonnage des appareils, mise au point de méthodes de mesures, 

contacts avec les laboratoires agréés, …). 

• Suivre les stocks de réactifs nécessaires au bon fonctionnement du 

laboratoire et prévoir les commandes en conséquence. 

 

Liaisons hiérarchiques 

Dépend directement du responsable du laboratoire  

 

Liaisons fonctionnelles 

Avec le responsable d’exploitation et de son adjoint. 

Avec le service commercial. 

Avec le contremaître et les chefs d’équipes. 

Avec le personnel ouvrier dont il a la responsabilité. 

Avec les laboratoires agréés. 
 

ACTIVITES 
PRINCIPALES 

• Analyser tous les déchets entrants et vérifier la qualité des matières 

sortantes (en respect du cahier de l’exutoire) 

• Optimiser de par sa contribution, le bon fonctionnement du laboratoire 

et sa performance en général 

• Vérifier l’entretien et la calibration (étalonnage) des appareils de 

mesures. 

• Aider administrativement le service réception des arrivages (tableaux 

de synthèse de fin de mois, rapports de production, suivi des 

indicateurs de performances….). 

• Aider le service EQS (environnement- qualité et sécurité) 
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RELATIONS 
INTERNES ET 
EXTERNES 

• Relations internes : voir liaisons hiérarchiques et fonctionnelles. 

• Relations externes : avec tous les sous-traitants intervenant dans les 

activités du laboratoire (fournisseurs réactifs, fabricants des 

appareillages, labo agrées externes….) 

QUALITE 

SANTE ET SECURITE 

ENVIRONNEMENT 

Qualité 

• Garantir la fiabilité des résultats analytiques. 

• Vérifier la conformité des différentes productions et le rejet des eaux 

usées et prévenir les gestionnaires en cas d’anomalies 

• Se conformer aux règles et procédures d’acceptation. 

• Respecter les dispositions des permis d’exploiter. 

• Contribuer à l’amélioration et au maintien du système qualité. 

 

Environnement 

• Respecter les prescriptions légales (normes, procédures et fréquence 

des contrôles) imposées par la législation (permis d’exploiter – 

législation régionale et européenne). 

• Organiser avec les laboratoires agréés, les campagnes de contrôle. 

• Mettre en œuvre tout traitement et toute filière de traitement visant à 

minimiser les impacts environnementaux. 

• Viser le « zéro » mise en CET. 

 

Sécurité 

• Respecter et faire respecter les règles et procédures internes et celles 

définies par les actionnaires. 

• Atteindre les objectifs fixés. 

 

Santé 

• Participer à toute action visant à réduire l’impact sur la santé lié à 

l’exercice de l’activité de tout travailleur. 
 

 

COMPLEXITE  

• Diversité des tâches. 

• Diversité des déchets à traiter. 

• Maîtrise technique permettant d’appréhender plus facilement les 

problèmes. 

 

PROFIL DE 
COMPETENCES/ 
FORMATION EXIGEE 

 

Formation exigée 

• Bachelier en chimie au minimum. 

 

Connaissances diverses 

• Connaissance des logiciels Word, Excel. 

• Connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais est un plus 

 

Aptitudes et compétences diverses 

• Orienté résultats et clientèle. 
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• Esprit technique. 

• Esprit d’analyse. 

• Capacité à anticiper, prévoir, agir et réagir. 

• Disponibilité. 

• Capacité d’adaptation. 

• Prise d’initiatives. 

• Esprit de décision. 

• Bonne résistance au stress. 

• Faculté de persuader, convaincre, motiver, mobiliser, animer. 

• Doté de bonnes qualités relationnelles. 

• Capacité à former, contrôler, travailler en équipe, assurer les liaisons, 

communiquer, collaborer. 

• Savoir prendre des décisions. 

 

INITIATIVE 
CREATRICE 

Etre autonome dans la gestion de son travail tout en rendant compte de 

ses activités à son supérieur hiérarchique. 

POSSIBILITES  
D’EVOLUTION 

 

Evolution probable en fonction de la qualité du travail fourni et des 

perspectives de développement de l’entreprise. 
 

            

 


