
 

 

 
 

 

L’université de Caen Normandie recrute pour son UFR des Sciences UN(E) 

PREPARATEUR(RICE) EN BIOLOGIE 

 
UNICAEN avec ses 33 000 étudiants et ses 2700 personnels, 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. 

 
Cadre statutaire 

Catégorie : C 

Corps/grade : ATRF 

BAP : A 

 
Lieu de travail 

Campus - Département de Biologie et Sciences de la Terre - UFR des Sciences Salles TP de 

biologie Campus 1 

 
Positionnement hiérarchique 
Sous l’autorité du directeur ou de la directrice du département BST (Biologie et Sciences de la Terre). 

 
Missions principales du poste 
Effectuer les préparations et interventions courantes, selon des procédures écrites dans le cadre 

d'un protocole établi. Planifier et organiser les salles de travaux pratiques pour l’enseignement de la 

biologie notamment en microbiologie et biologie moléculaire procaryote (département BST, UFR 

des Sciences) 

 
Activités principales 

Préparer les salles de travaux pratiques en fonction des plannings (implique d’arriver très tôt le 
matin) 

Effectuer l'entretien et la stérilisation de la verrerie et des instruments 

Entretenir et préparer les différents postes de travail expérimental Assurer 

le nettoyage des paillasses 

Assurer la mise à disposition de l’appareillage et du matériel expérimental. 

Distribuer les prélèvements nécessaires aux analyses. 

Former les utilisateurs à la mise en œuvre des appareillages. 

Préparer, gérer les stocks de produits et matériels courants et consommables (approvisionne- ment, 

stockage) 

Réaliser des manipulations élémentaires selon un protocole d'expérimentation préétabli Tenir 

un cahier de laboratoire 

Procéder à l'évacuation des déchets en respectant les règles d'hygiène et sécurité Gérer 

le linge professionnel (blouse, etc) 

Organiser la maintenance des équipements de stérilisation 

Faire appel aux services techniques pour les réparations courantes. 

 
Activités secondaires 

En dehors des périodes d’enseignement : participation à l’activité générale du département  

BST 
 

Les compétences nécessaires  

Domaine de formation souhaité : 

Formation en techniques de laboratoire, 

Habilitation à la conduite d'autoclaves 

Sauveteur-secouriste du travail (SST) 

Sécurité incendie 
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Connaissances 

Biologie dont microbiologie (notion de base) 

Calcul mathématique (notion de base) 

Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité 

Symboles et pictogrammes 

Stérilisation : méthodes, équipements et matériels 

Compétences Opérationnelles 

Utiliser les appareils de mesure courants 

Utiliser des produits dangereux 

Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité. 

Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (notion) 

Savoir rendre compte 

Travailler en équipe 

Comportementales 

Sens de l'organisation 

Rigueur / Fiabilité 

Curiosité intellectuelle 

Esprit d’initiative pour l’entretien courant des appareils 

S’adapter aux besoins spécifiques des enseignants au cas par cas 
 

Conditions d’exercice 

Plages horaires flexibles en fonction des besoins d’enseignements.  

Nécessité de présence avant et durant le TP (ce qui implique d’arriver parfois très tôt le matin) 

 
Conditions de recrutement 

• Poste ouvert aux fonctionnaires par la voie de mutation ou détachement 

Rémunération selon le         statut. 

• 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 1707.21€ 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 13 septembre 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Campus 1 

Esplanade de la Paix · 

02 31 56 55 74 

drh@unicaen.fr 

www.unicaen.fr 
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