Année universitaire: 2019-2020

FICHE DE POSTE :

Périmètre :
Rattachement :

Adjoint technique en charge de la préparation de TP au département génie biologique

CY Cergy Paris Université
Institut Universitaire de Technologie de Cergy-Pontoise

Identification du poste
Catégorie :
EMPLOI-TYPE (RIME / REFERENS) :
BAP :
Nature du recrutement :

C
A5A41 - Préparateur-trice en biologie
A

Localisation du poste :
Quotité du poste :

Site de Saint-Martin à Pontoise
Temps plein

Positionnement du poste dans l’organigramme :

Sous l'autorité hiérarchique de la responsable administrative/sous l'autorité fonctionnelle du chef de département

Conditions particulières d'exercice
(NBI, groupe IFSE…)

sans objet

Management :

Equipe (nombre d’agents) : 0
Projet: Non

hors fonction publique

Descriptif du poste de travail

Contexte d’exercice :

Missions :

Activités / tâches :

CY Cergy Paris Université est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel créé sous le
statut d'établissement expérimental. CY Cergy Paris Université est constituée de composantes parmi lesquels un
institut Universitaire de technologie. L'IUT de Cergy-Pontoise est tourné vers la formation technologique et
professionnelle. Il est réparti sur 4 sites et propose 7 spécialités de DUT, 20 licences professionnelles et 2 DU.
l'adjoint technique prend en charge la préparation de TP au département génie biologique en binôme avec une
technicienne
Effectuer l'entretien et la stérilisation de la verrerie et des instruments
Entretenir et préparer les différents postes de travail expérimental
Préparer, gérer les stocks de produits et matériels courants et consommables (approvisionnement, 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 dans certains secteurs d'activité
Organiser la maintenance des équipements de stérilisation

Compétences requises pour le poste

Connaissances (savoirs) :

Compétences opérationnelles (savoir faire) :

Compétences comportementales (savoir être) :

Conditions d'embauche
Formations et diplômes requis :

Biologie et Chimie (notion de base)
Calcul mathématique (notion de base)
Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité
Symboles et pictogrammes
Stérilisation : méthodes, équipements et matériels
Utiliser les appareils de mesure courants
Utiliser des produits dangereux
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (notion)
Savoir rendre compte Travailler en équipe
Sens de l'organisation
Rigueur / Fiabilité
Curiosité intellectuelle
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues travailleurs
handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi
Niveau de diplôme: Bac
Domaine de formation souhaité : formation en techniques de laboratoire

Ce profil de poste reste indicatif et les activités qui le composent sont susceptibles de varier en fonction de l’évolution des connaissances du métier et des nécessités de service
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