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L’université de Caen Normandie recrute pour son UFR Santé 
UN(E) ASSISTANT(E) AUX TRAVAUX PRATIQUES – BIOCHIMIE/TOXICOLOGIE 
 

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 
UFR Santé – Bâtiment pharmacie – Bd Becquerel – CAEN 
ABTE ER ToxEMAC, Bâtiment Recherche, Centre François Baclesse – Av du Général Harris - 
CAEN 

 
Positionnement hiérarchique 
Responsable du département de biochimie-toxicologie (mission principale) 
Directeur ABTE (mission secondaire) 
 

Missions principales du service 
Enseignement : Formation des étudiants en sciences pharmaceutiques 
Recherche : recherche en toxicologie, mycologie et radiobiologie. 
 

Missions du poste 
Préparation technique et organisation logistique des travaux pratiques  
Préparation technique et organisation des épreuves pratiques  
Soutien participatif à l’enseignement 
Préparation de réactifs, autoclavage et assistance à la culture cellulaire et à la culture de 
souches fongiques. 

 

Activités et tâches du poste 
Préparation, organisation et entretien des salles de TP  
Préparation des réactifs de base. 
Autoclavage des milieux et des équipements. 
Participation à l’entretien des cultures cellulaires et des souches fongiques. 
Entretien courant de l’équipement (notamment étuves, incubateurs, réfrigérateurs et congé-
lateurs, bains-marie, micropipettes, postes de sécurité microbiologiques) 
Inventaire et gestion du stockage des produits chimiques et de l’évacuation des déchets chi-
miques et biologiques 
Préparation et gestion de la verrerie, participation à la vaisselle. 
Gestion et réception des commandes de réactifs et consommables sous la responsabilité du 
chef de département et en concertation avec les autres départements d’enseignement. 

 

Champs des relations 
Interne : Enseignants-chercheurs, enseignants, étudiants, service logistique 
Externe : Fournisseurs, Centre François Baclesse 

 

Exigences requises 
Formations et qualifications nécessaires : 
Habilitation à la conduite d’autoclave : non obligatoire, mais serait apprécié 
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Les compétences nécessaires 
Curiosité technique et scientifique 
Polyvalence 
Sens de l’organisation 
Rigueur 
Souplesse et sens de l’ouverture 
Qualités relationnelles 
Connaissances informatiques 

 

Conditions de recrutement 
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat à durée déterminée, à temps complet. 
Prise de fonctions le 29/08/2022, jusqu’au 31/08/2023 
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 16 août 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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