UNIVERSITÉ DE CAEN · NORMANDIE

D IR EC T IO N D ES R ES S O U R C ES H U M A IN ES

L’université de Caen Normandie recrute son IUT Grand Ouest Normandie – Site de Caen
UN(E) AGENT DE NETTOYAGE LAVERIE / AUTOCLAVAGE
UNICAEN avec ses 33 000 étudiants, est un acteur majeur et un moteur de développement de
l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN est membre de Normandie Université.

Lieu de travail
L'IUT Grand Ouest Normandie, pôle de Caen compte 4 sites : Caen-campus 2, Ifs campus 3,
Lisieux et Vire. Plus de 2000 étudiants sont accueillis dans les 11 départements du pôle et sont
encadrés par 160 enseignants en poste.
Le candidat effectuera sa mission au sein du département Génie Biologique situé sur le campus
2 à 100% de quotité avec une activité de recherche (quotité à 10%)

Positionnement hiérarchique
Sous l'autorité du chef de département Génie Biologique

Missions principales du poste
Préparation des travaux pratiques (aide à l’enseignement)
Gestion des équipements et des produits
Assistance technique en recherche (laboratoire EA 4651 ABTE « Aliments Bioprocédés Toxicologie Environnements »).

Activités principales du poste
Dans le cadre des TP De MICROBIOLOGIE et PROCEDES BIOTECHNOLOGIQUES
Gestion de la laverie (nettoyage de la vaisselle des TP de microbiologie, des lames histologiques, aide au nettoyage de la verrerie de chimie)
Préparation des milieux de culture microbienne et stérilisation des tubes et cônes
Stérilisation de la verrerie
Assistance aux enseignants (titulaires et vacataires) pour les travaux pratiques de microbiologie médicale
Assistance à la préparation des TP dans le hall des procédés avec une technicienne de
chimie
Aide à la gestion des courses et récupération du matériel biologique (boue, sang, souris…)

Champs des relations
Interne à l’université
Chef du département génie Biologique
Personnels enseignants du département
Etudiants du département
Personnels BIATSS du département et des services administratifs et en particulier avec l’adjointe technique responsable de la microbiologie et des techniciennes de chimie

Les compétences nécessaires
Une formation autoclave serait grandement appréciée (à suivre dans le 1er mois, si non acquise).
Permis de conduire (B).
Connaissances
Connaissances et compétences techniques en biologie médicale.
Notions de bases en informatique.
Connaissance du vocabulaire scientifique
Savoir-faire
Pilotage d’un autoclave pour stérilisation de la verrerie.
Esprit d'analyse.
Savoir-être

Qualité relationnelle
Rigueur, méthode, réactivité, précision, autonomie, adaptabilité sont également des qualités
nécessaires pour assurer ce poste.

Conditions d’exercice
Pas de manipulation de produits dangereux
Travail dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Manipulation d’un autoclave (habilitation requise).

Conditions de recrutement
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat à durée déterminée, à temps complet.
Prise de fonctions dès que possible jusqu’au 31/08/2023 (Renouvelable).
Rémunération mensuelle brute de 1649.348€ selon l’INM 352, correspondant au 1er échelon
de la grille des ATRF.

Modalités de candidature
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr
avant le 22 mai 2022 comportant :
- une lettre de motivation
- un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation et l’expérience du candidat
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués
à l’entretien les candidats retenus par cette commission.
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