FICHE DE FONCTION
Fiche de Fonction de :
Pris connaissance le :
Titre : Technicien chimiste contrôle Qualité
Nom et titre du responsable :
Département et site : Laboratoire Contrôle qualité, Etain
Responsabilités : A Indiquer par ordre d’importance.
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Autorité n°
A

Garantit des conditions de travail sures et respectueuses de l’environnement en appliquant les règles de sécurité, procédures en vigueur et
en remplissant des fiches « presque accident » afin d’assurer sa sécurité ainsi que celle du site dans son périmètre de responsabilité avec
l’aide si nécessaire du responsable EHS. Se porte garant qu’en cas d’alerte toutes les personnes se situant dans son périmètre de
responsabilité seront identifiées et évacuées sans dommage en se conformant à la procédure en vigueur.
Garantit que ses résultats des tests qu’il a effectués sur les produits finis en respectant les méthodes de contrôle seront justes et fidèles. Se
porte également garant qu’il appliquera (dans son domaine) les instructions, les procédures, les méthodes, en vigueur pour son service,
lors du contrôle des matières premières afin de garantir que le magasin aura les informations nécessaires pour décharger ou non cette
matière première.
Afin de fournir au responsable EHS des résultats justes de DCO, le technicien du LCQ se porte garant d’appliquer la méthode en vigueur
et garantit que ces résultats seront enregistrés conformément à la demande du responsable EHS.
Afin d’assurer la continuité du laboratoire contrôle qualité et son bon fonctionnement, le technicien contrôle qualité se porte garant
d’effectuer des consignes précises avec l’aide si nécessaire du responsable du LCQ.
Afin d’optimiser le laboratoire contrôle qualité, le technicien du LCQ se porte garant de proposer des actions d’amélioration sur les
formules et de déclarer des presque accidents qualité.

B
et
C

A Autorité sur :
A

Sur toutes les personnes ne respectant pas les consignes de sécurités en vigueur.

B

Sur le chef de quart qui fourni les échantillons résine pour obtenir un autre échantillon.

C

Sur l’opérateur du magasin qui apporte les échantillons de matière première pour obtenir un autre échantillon

Tâches principales :
1 Entretenir le rangement, l’ordre, la propreté des différents secteurs et équipement du laboratoire (élimination des déchets, suivi du stock de
réactifs, suivi du stock des témoins de fabrication). Remplir des fiches de presque accidents.
Contrôler et mettre dans les normes les résines produites afin d’atteindre les spécifications clients et afin notamment de créer le bulletin d’analyse.
2 Contrôler les matières premières afin que le magasin à l’aide de ces résultats puisse autoriser le déchargement.
Contrôler / vérifier les équipements de CME
3 Reporter des presque accidents en utilisant le document adéquate.
4 Mesurer périodiquement la Demande Chimique en Oxygène, le pH et les MES des différents bassins du site
5 Passage de consignes claires et précises des activités en cours lors du changement d’équipe. Préparer pour le poste suivant le cahier et le matériel.

Qualifications requises (diplômes, formations, expériences, etc) :
Diplôme enseignement supérieur (BAC + 2) ou expérience équivalente
Doit savoir utiliser Word, Excel, SAP…
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