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 pour son UFR des Sciences
UN(E) PREPARATEUR(RICE) EN SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
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 des Sciences – Campus 1

Positionnement hiérarchique
Sous la responsabilité fonctionnelle de la direction du département BST et sous la responsabilité hiérarchique de la directrice administrative de l'UFR

Missions principales du poste
Concourir à l'accomplissement des missions d'enseignement scientifique dans le domaine des
sciences de la vie, de la terre et de l'univers

Activités principales
Préparer et assurer la mise en place des expériences de TP et de cours ainsi que les sorties
terrain dans domaines des sciences de la Terre
Assurer l'entretien courant du matériel scientifique et d'expérimentation, notamment le parc
de microscopies, et les paillasses.
Connaître et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité (ce qui implique une présence
à proximité des enseignements) dans les locaux d’enseignement
Planifier l'utilisation des appareils spécifiques, notamment du parc de microscopes
Gérer et assurer la maintenance et la réparation du matériel, incluant marteaux, boussoles,
loupes
Répondre aux besoins pédagogiques des enseignants
Assister les enseignants dans l'encadrement des séances de travaux pratiques, en concertation
avec les enseignants
Entretien et gestion des véhicules (2 minibus)
Suivi du planning d’occupation des véhicules
Suivi du carnet d’entretien (programmation des opérations d’entretien et de réparation réaliser, liaison avec le garage et la société d’assurances)
Conduite des véhicules lors des écoles et stages de terrain (étudiants L2 ST à M2 IGL)
Rangement et gestion des collections géologiques de recherche et d’enseignement
Reconditionnement d’échantillons géologiques (plus de 6000 échantillons) après sinistre des
eaux
Remise en ordre des collections géologiques, cartes, fossiles, roches et minéraux, lames minces
(Collection enseignement, collection patrimoniales)
Préparation d’échantillons : Découpage / sciage d’échantillons de roches
Gestion des collections historiques (incluant matériel, mise en valeur de ces collections.
Maintenance du matériel pédagogique
Maintenance et réparation du matériel audiovisuel (rétroprojecteurs, vidéoprojecteurs)
Matériel optique (microscopes polarisants et lampes binoculaires)

Activité de recherche
Participations aux mission carottage du laboratoire M2C : préparation, entretien, utilisation du
carottier type Amaury du laboratoire M2C
Activités courantes de secrétariat (courrier, mise en place des plannings d’occupation des
salles)
Possibilité de participer aux autres activités du département en dehors des périodes d’enseignement et de recherche

Les compétences nécessaires
Formations et qualifications nécessaires :
Permis B
Formation aux premiers secours (SST)
Domaine de formation souhaité : sciences et techniques de la terre
Formation assurée par le laboratoire M2C pour le carottier
Compétences Opérationnelles
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (notion)
Utiliser les appareils de mesure courants
Travailler en équipe
Comportementales
S’adapter aux besoins spécifiques des enseignants au cas par cas
Rigueur / Fiabilité
Sens de l'organisation
Curiosité intellectuelle

Conditions d’exercice
Plages horaires flexibles en fonction des besoins d’enseignements (comprenant le Week-end)
Sorties régulières sur le terrain comprenant des stages de 10 jours (logement camping) et des
campagnes de carottage, comprenant des missions à l’étranger.

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 le 01/09/2022, jusqu’au 31/08/2023 (Renouvelable)
Rémunération mensuelle brute de 1649.48€ 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 19 juillet 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 · CS 14032 · 14032 Caen cedex 5
02 31 56 55 74
drh@unicaen.fr
www.unicaen.fr

