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AVEYRON LABO – OFFRE D’EMPLOI – CDD 6 mois
Chargé de projet applications informatiques H/F
Implanté à Rodez (Aveyron) et fort de plus de 30 ans d'expériences, Aveyron Labo est un laboratoire d'essais
développant son savoir-faire autour des 3 domaines :
 Santé animale,
 Agroalimentaire,
 Eau et Environnement.
Grâce à son système Qualité (ISO 17025), Aveyron Labo est reconnu par l'implication de ses équipes
compétentes et qualifiées (plus de 100 salariés), ainsi que par ses compétences techniques (notamment
accréditation Cofrac n°1-1706, essais, portée sur www.cofrac.fr, nombreux agréments ministériels...).
Aveyron Labo c'est aussi une entreprise soucieuse de la qualité de vie au travail et engagée. En effet,
l'entreprise est lauréate du Prix Egalité Professionnelle 2015 de la Région Occitanie (catégorie TPE/PME).
Dans le cadre de l’évolution de notre organisation et des systèmes d’information développés en interne,
nous recherchons un Chargé de projet applications informatiques H/F, pour un CDD de 6 mois à temps
plein, afin d’accompagner :
- Dans un 1er temps, notre Service Prélèvement dans l’étude de faisabilité et la mise en place
opérationnelle d’un logiciel d’optimisation de tournées,
- Puis ou en concomitance, notre Pôle Clients dans l’implémentation et le paramétrage d’un module
de gestion de contrats clients « Dipconvention » dans notre LIMS existant « Diplabo » (LIMS –
Laboratory Information Management System).
Sous la responsabilité du Responsable du Service Informatique, avec l’appui des Responsables de Service
Prélèvement et du Pôle Clients, le Chargé de projet applications informatiques H/F aura pour attribution
les missions suivantes :
 Élaboration du cahier des charges au regard des besoins exprimés par les utilisateurs finaux, des
contraintes techniques, des délais et des coûts,
 Réalisation d’études comparatives de solutions d’applications informatiques pour optimiser les
tournées pour le projet concernant notre Service Prélèvement,
 Relais avec le prestataire de LIMS Diplabo pour le projet de notre Pôle Clients,
 Proposition d’un calendrier de mise en œuvre pour chaque projet,
 Appliquer la démarche qualité du Laboratoire au sein du service (ISO 17025),
 Apporter, si nécessaire, de l'aide aux autres services du laboratoire.
Nature du contrat : CDD de 6 mois à temps complet, soit 35 heures en moyenne (37 heures hebdomadaires
et 1 jour de RTT par mois). Démarrage dès que possible. Poste basé à Rodez.
Classification : Statut non cadre. Rémunération brute mensuelle : Selon le profil.
Avantages sociaux : Tickets restaurant, primes de vacances et de présence, mutuelle d’entreprise.
Profil souhaité :
 Bac+2 validé minimum dans le domaine de l’informatique-bureautique, de la gestion de projets
et/ou de la logistique,
 Bonne maîtrise des méthodologies de gestion multi-projets,
 Bonnes connaissances des systèmes d’exploitation : Windows, Linux, Android,
 Connaissances en développement web,
 Maîtrise des normes de sécurité et de l’actualité des risques mondiaux en matière de sécurité,
 Connaissance des applications (à minima EXCEL, ACCESS…), et des principaux langages informatiques
et systèmes d’exploitation,
 Connaissance appréciée des problématiques dans les Laboratoires de bio-analyses.
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Savoir-être et comportements principaux :
 Etre organisé(e), rigoureux(se), discret(e) et méthodique,
 Etre réactif(ve), savoir gérer les imprévus,
 Avoir de bonnes capacités de communication orale et écrite,
 Travailler en équipe, être curieux(se) et avoir un esprit critique,
 Faire preuve d’adaptabilité, de dynamisme, et de polyvalence.
Ce qui va retenir notre attention ?
Au-delà de vos qualifications et expériences, votre capacité d’analyse et à être force de propositions vous
aidera à mener à bien les missions confiées. Votre vécu professionnel (y compris période de stages et/ou
d’alternance) vous a aguerri dans la conduite de projets pluridisciplinaires et la gestion des priorités.
Merci d’adresser votre CV actualisé et une lettre de motivation (format Word ou PDF) à :
Mme Aminata TRANIER, Responsable des Ressources Humaines (drh@aveyron-labo.fr).
Plus d’informations sur nos activités sur www.aveyron-labo.com, sur LinkedIn et sur YouTube.

