
Description du poste 

À propos de nous 

Crée en 2009, EOLIA est un groupe spécialisé dans la mise en conformité et la 
mise en sécurité lié au risque aéraulique en milieu protégé. Pour répondre aux 
enjeux majeurs de santé publique, le groupe propose une large gamme de 
services axés sur la maîtrise de trois risques : physique, chimique, biologique. 
Son siège social est basé à la Ciotat, EOLIA est également présent en Ile-de-
France depuis 2017. 

Le groupe est certifiée ISO 9001 depuis le 02 février 2011, et accrédité ISO 17025 
depuis le 14 juin 2012 par le Comité Français d'Accréditation - COFRAC. 

EOLIA recrute un RESPONSABLE TECHNIQUE OPERATIONNEL H/F sur la 
région Lyonnaise (69) 

Rejoignez une structure indépendante et en pleine croissance ! 

Le Groupe EOLIA est spécialisé dans la gestion de la qualité de l'air dans les 
secteurs à risque. 

Rattaché au président et au directeur général, vous êtes chargé, après une 
période d'intégration adaptée à votre profil, 

· Organiser et encadrer l'équipe technique, 
· Réaliser des prestations de contrôle aéraulique de salles propres et 

d’équipements de laboratoire chez nos clients (classification particulaire, 
prélèvements microbiologiques d’air et de surfaces, test d’intégrité 
Emery, DMPS…)    

· Intervenir sur site clients pour identifier et diagnostiquer un 
dysfonctionnement, une panne, le défaut d'un matériel, d'un 
équipement, l'anomalie d'un système, 

· Rédiger et valider les rapports d'intervention, 
· Suivre l'état des équipements de contrôle, 
· Participer à l'amélioration continue du système qualité (retours terrain, 

veille réglementaire et documentaire technique, participation aux revues 
de direction...),  

· Qualifier le personnel pour la réalisation des essais sous accréditation. 

Personne de terrain, vous savez comprendre les problèmes des équipes et vous 
participez à leur résolution. En tant que manager reconnu, vous fédérez les 
équipes et veillez au développement des collaborateurs. 



Vous prioritairement les besoins métrologiques en fonction des activités du 
laboratoire et des exigences normatives. 

De formation supérieure (Bac + 3 ou ingénieur) et/ou une expérience 
significative dans un poste équivalent. Vous avez un bon leadership et l'esprit 
d'équipe, vous êtes autonome, organisé et réactif et doté d'un bon sens 
relationnel. 

Poste en CDI temps plein 

CCN Syntec 

Salaire selon expérience 

Travail en journée 

Télétravail : 

• Non 

 


