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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 26 
 

Administration d’accueil : Ministère de l’économie, des finances 
et de la relance / Service commun des laboratoires 
 

Corps : Directeur de laboratoire 
 

Grade ou classe : Classe normale 

Catégorie : A 
 
Indice sommital du corps : HE3 
 
Indice maximum de 
recrutement : IM 786 

 

Spécialités recherchées :  

Responsable d’établissement  

 
Critères de sélection / Compétences recherchées : 
 
Expérience scientifique et managériale indispensable. 
Anglais scientifique et technique. 
 
Connaissances :  

- Droit/réglementation 
- Gestion budgétaire et comptable 

Savoir-être 
- Aptitude à l'écoute 
- Être rigoureux 
- Faire preuve de leadership 
- Sens de l'organisation 

Savoir-faire  
- Accompagner un changement, une réforme, un dispositif 
- Communiquer 
- Manager 
- Piloter la performance 
- Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité 
- Promouvoir une action, une démarche 

Formation et stages : 
 
- Date : /. 
- Durée : /. 
- Lieu : /. 

 

Affectation : 
 
Durée moyenne d'affectation souhaitée pour le poste offert : 3 à 5 
ans 
 
Localisation du poste :  
Service Commun des Laboratoires - Laboratoire de Paris 
25, avenue de la République 
91300 MASSY 

Dates de : 
 

- Mise à disposition1 : 
01/10/2021 
 - Détachement :  
 

Ou   
 

-Nomination fonctionnaire 
stagiaire2 : 01/10/2021 

 

1) Militaires en activité 

2) Militaires radié des contrôles  
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Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 
 
CV et lettre de motivation. 
 
 
 
 
Descriptif de l’emploi ou des missions : 
 
Le SCL (Service Commun des laboratoires) est un service à compétence nationale créé le 1er janvier 
2007. Il est rattaché à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF) et à la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Le SCL 
comprend 400 agents et est composé d'une Unité de direction à Paris et de 11 laboratoires répartis en 
Métropole et Outre-mer. 
 
Les missions du SCL s'articulent autour de quatre axes principaux : 

- Répondre aux demandes d'analyses et d'expertises des donneurs d'ordre ; 
- Apporter un appui technique et scientifique ; 
- Mettre au point des méthodes d'analyse et développer les recherches nécessaires ; 
- Participer à la coopération scientifique nationale et internationale. 
 

Le laboratoire de Paris est le laboratoire le plus important du réseau de laboratoires du SCL. Il est 
Laboratoire National de Référence (LNR) pour les analyses de résidus de pesticides dans les céréales 
et aliments pour animaux, compte 64 agents et comporte une unité ressources et deux unités 
scientifiques rassemblant sept domaines d’activités analytiques (“Microbiologie”, “Résidus de 
pesticides”, “Contaminants alimentaires”, “Produits alimentaires, laitiers, ovoproduits”, “Stupéfiants, 
médicaments, dopants”, “Métaux, bijoux, bois, pierres, céramiques” et “Classement mécanique, 
électronique, BDU”). 
 
Le (la) titulaire du poste exerce ses fonctions sous l’autorité du Chef du service commun des 
laboratoires. À ce titre, il (elle) participe à la définition des actions stratégiques de l’ensemble du 
service et les décline au sein du laboratoire dans les domaines budgétaire, scientifique et technique. Il 
(elle) rend compte au chef du SCL de l’activité du laboratoire et de l’atteinte des objectifs (évaluation 
scientifique et administrative, bilan). 
 
Par délégation du chef du SCL, le (la) responsable d’établissement encadre et anime les services 
placés sous son autorité. Le laboratoire se compose de 27 agents de catégorie A, 27 agents de catégorie 
B et 9 agents de catégorie C. 
 
En lien avec son adjoint, il (elle) assure la direction administrative, technique et scientifique du 
laboratoire de Paris dans le cadre de la politique définie. Il (elle) est responsable de la préparation du 
budget du laboratoire et de sa mise en œuvre à l'issue des dialogues de gestion. 
 
Pour répondre aux demandes d’analyses des directions (DGCCRF et DGDDI) et atteindre les objectifs 
fixés, il (elle) mobilise les ressources humaines et les moyens matériels nécessaires. Il (elle) représente 
le SCL auprès des administrations locales. 
 
Il (elle) contribue également au quotidien à l'amélioration de la qualité du service par la détection des 
anomalies en vue de leur traitement et au respect des consignes en matière de santé et sécurité au 
travail et d'environnement. 
 
Des déplacements sont à prévoir pour participer aux réunions bimestrielles du Conseil de direction du 
SCL. 
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Echelonnement indiciaire du corps : 
 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 
BRUTS 

INDICES 
MAJORES 

OBSERVATIONS 

Directeur de laboratoire 
de classe normale 

1 - 7 679 – 970 565 - 786  

Directeur de laboratoire 
de classe supérieure 

1 – 3 877 – 1027 716 - 830  

Directeur de laboratoire 
de classe exceptionnelle 

1 – HEA3 983 – HEA3 796 – HEA3  

 
Site Internet du ministère : 
 
https://www.economie.gouv.fr/  


