
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Un(e) RESPONSABLE SERVICES ANALYSES 

 

Leader de l’analyse œnologique, fort d’un réseau de 11 laboratoires œnologiques et d’un laboratoire 

d’analyses fines, le Groupe ICV dessine les plans de contrôle pour la filière vitivinicole de demain et 

accélère son développement en créant un poste de Responsable des Services Analyses. 

Véritable pilote de l’innovation analytique, vous aurez en charge la construction des nouvelles offres et 

l’optimisation de la production analytique du Groupe ICV au service de ses sociétaires et clients. 

Intégrer le Groupe ICV c’est : 

 Développer son sens du service, en privilégiant l’écoute client et en étant force de 
proposition 

 Travailler en équipe : en intégrant un réseau riche et stimulant de 155 collaborateurs 
multidisciplinaires en interaction permanente (groupes de travail, séminaires…) 

 Donner un sens à son métier : en apportant des solutions innovantes, performantes et 
validées scientifiquement pour le développement responsable de la filière vitivinicole 

 Partager les valeurs de l’économie sociale : en appliquant nos principes coopératifs de 
transparence de l’offre de services, des tarifs, d’accompagnement dans la durée, de transfert 
de compétences. 

 Evoluer en permanence : en bénéficiant d’un accompagnement et d’un programme de 
formation ambitieux, stimulant votre autonomie et votre créativité 

Missions opérationnelles :  

- Organiser une veille technologique et marché pour identifier les opportunités d’innovations analytiques, 

dans les domaines de l’agronomie, l’œnologie, la microbiologie. 

- Animer notre réseau des parties prenantes : fournisseurs, centres de recherche, administrations… et 

construire les partenariats opportuns. 

- Etablir, organiser et participer à la mise en œuvre du programme d’innovation et de développement. 

- Piloter le contenu et le marketing de l’offre analytique  

- Mutualiser les moyens entre les différents laboratoires : investissements, achats, sous-traitances, 

système d’information, méthodes… 

- Gérer les évolutions des logiciels laboratoire (Lims, …) 

- Optimiser le fonctionnement des laboratoires (organisation, productivité, indicateurs et tableaux de 

bord…) et inter laboratoires (spécialisations, synergies…)  

Vous assurez ces missions transversales en étroite collaboration avec les responsables de chaque 

laboratoire, dont vous animez le groupe, avec le responsable QHSE, les directeurs de centres et autres 

responsables de services. 

Compétences requises :  

De formation scientifique supérieure, avec une expérience professionnelle d’au moins 5 ans, vous 

disposez d’une expertise reconnue dans le domaine de l’analyse, notamment sur les techniques 



chromatographiques, spectrométrie de masse, et techniques spectroscopiques, appliquées aux 

matrices complexes, acquise idéalement dans la filière viti-vinicole.  

Vous êtes force de proposition, créatif, avec une grande capacité d’analyse et de synthèse. Vos 

capacités relationnelles et de négociation sont reconnues. 

Vous maîtrisez l’anglais. 

 

Conditions d’emploi :  

CDI – Création de Poste, à pourvoir dès que possible, idéalement le mois d’octobre    

CADRE forfait 212 jours à temps complet – 

Poste basé à Lattes (Maurin) avec des déplacements réguliers dans nos laboratoires ainsi qu’au niveau 

national et ponctuellement à l’étranger. Véhicule de service mis à disposition (Permis B obligatoire) 

Poste placé sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général. 

Rémunération annuelle brute 40-60 k€ selon expérience. 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser par mail avant le 05 septembre 2022 au service 

ressources humaines drh-icv@icv.fr et au directeur général Olivier MERRIEN omerrien@icv.fr 
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