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L’Université de Caen Normandie recrute pour son UFR des Sciences 
UN(E) PREPARATEUR(RICE) EN BIOLOGIE A MI-TEMPS (50%) 
 
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. 

 

Lieu de travail 
UFR DES SCIENCES – UMR 8067 BOREA Biologie des Organismes et Ecosystèmes Aquatiques 
Le laboratoire BOREA "Biologie des Organismes et Ecosystèmes Aquatiques" (UMR 8067 MNHN, Sorbonne Université, 
UCN, CNRS, IRD-207, UA) a pour objectif l’étude de la biologie évolutive et l’écologie des organismes aquatiques. Il 
s’agit de comprendre, par une approche multidisciplinaire et intégrative, l’origine, le rôle et les mécanismes de l’évo-
lution de la biodiversité aquatique (des molécules aux écosystèmes) et de contribuer à prédire ses réponses vis-à-vis 
des changements globaux, anthropiques et climatiques. 
 

Missions principales du poste 
Appui à la recherche au sein de l’UMR BOREA ;  
Effectuer l'entretien et la stérilisation de la verrerie et des instruments ; 
Préparer, gérer les stocks de produits et matériels courants ; 
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 ; 
Assurer l’approvisionnement en azote liquide, eau de mer ; 
Gérer le linge professionnel. 

 

Les compétences attendues 
Connaissances 
Biologie (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 ; 
Savoir rendre compte ; 
Travailler en équipe. 
Compétences comportementales 
Sens de l'organisation ; 
Rigueur / Fiabilité ; 
Curiosité intellectuelle. 

 
Qualité de vie au travail 
Régime de congés avantageux ; 
Crèche associative ; 
Formations à la prise de poste et formations tout au long de la vie professionnelle (Préparations aux concours…) ; 
Subvention restauration collective (CROUS) ; 
Forfait mobilité durable (vélo, covoiturage) ou remboursement partiel des frais de transport en commun domicile-
travail ; 
Infrastructures sportives (SUAPS) et de restauration à disposition des personnels ; 
Action sociale (prestations et aides aux personnels). 
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Conditions de recrutement 
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat de vacataire, à mi-temps (50%) soit 18h par semaine (Présence toutes 
les matinées de la semaine). 
Prise de fonctions dès que possible, pour une durée de 3 mois. 
Rémunération brute de 11.34€ par heure travaillée. 
 

Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier complet (CV et lettre de motivation) par mail à  
drh.recrutement.biatss@unicaen.fr   avant le 30 mars 2023. 
 
Les auditions seront prévues la semaine du 10 avril 2023. 
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