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ELODIE M.

Responsable Référente dans le domaine de l'Environnement en Biologie
Laboratoires des Pyrénées et des Landes (Lagor)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Je travaille au sein des Laboratoires des Pyrénées et des Landes sur le site de Lagor. Je suis actuellement Responsable Référente dans le domaine de
l'Environnement en Biologie.
Je gère 3 services :
- Microbiologie alimentaire,
- Microbiologie des Eaux,
- Biologie de l'environnement qui se décompose en 3 unités : Ecotoxicologie, Hydrobiologie et Microbiologie de l'Environnement.
Mes principales missions sont : le management (je gère une équipe de 12 personnes), le suivi clientèle, la validation de résultats d'analyses avec conseil
client, le développement de nouvelles analyses.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

J’ai effectué un Master 2 Bioprotection et biotechnologie pour l’environnement à l’UPPA en 2005. Lors de cette dernière année de Master, j’ai réalisé mon
stage de 6 mois au Laboratoire Départemental 64 en Biologie Moléculaire.
A la fin de ce stage, j’ai été gardée en CDD en tant que technicienne de laboratoire pour des analyses sur l'Encéphalopathie Spongiforme Bovine en
laboratoire de type P3. J’ai obtenu un CDI en 2006 pour ce poste de technicienne. En 2007, j’ai eu l’opportunité de développer le service de Microbiologie de
l’Environnement et je suis passée Chef de section de la Microbiologie de l’Environnement (gestion de 2 personnes).
En 2008, j’ai développé un service de Virologie et la direction m’a confié l’unité d’Ecotoxicologie. J’ai donc été responsable de la microbiologie, de la virologie
et de l'écotoxicologie (niveau CADRE) (gestion de 3 personnes). En 2010, je suis passée Responsable de la Microbiologie des Eaux, Microbiologie alimentaire,
Biologie de l’Environnement (Ecotox, Hydrobio et Microbio) ; gestion de 12 personnes.
Depuis 2013, j’ai été nommée Référente de l’Environnement en Biologie.

Depuis la fin de mon Master 2 à l'UPPA en 2005, je suis restée dans le même laboratoire (les Laboratoires des Pyrénées et des Landes) et j'ai évolué d'année
en année.

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

Au départ, j’ai obtenu un BAC technologique STL qui m’a apporté l’aspect très technique du laboratoire (qui me sert encore aujourd’hui). J’ai ensuite intégré
l’UPPA pour une licence de Biochimie qui m’a permis d’acquérir des connaissances à la fois en Chimie et en Biologie. C’est une licence que j’avais beaucoup
appréciée car j’avais pu connaître 2 domaines différents. Je me suis ensuite orientée vers le Master Bioprotection et Biotechnologie pour l’Environnement
afin de me perfectionner dans le domaine de la Biologie de l’Environnement. A ce jour, ce diplôme correspond exactement à mon poste actuel.


