
Type de recrutement Recrutement sans concours

Date de vacance du poste 01/09/2020

Catégorie et corps C - Adjoint technique

Emploi-type

Rémunération Selon les grilles de la fonction publique

Etablissement Bordeaux INP

Adresse administrative

Affectation Bordeaux INP - ENSCBP - Dpt Agroalimentaire

Responsable hiérarchique

o Connaissances :                                                                                                                                                                                 

- Biologie (notion de bases) - Calcul mathématique (notion de base)- Règlementation en matière d'hygiène et de 

sécurité - Symbole et pictogrammes - Stérlisation : méthodes, équipements et matériels 

o Compétences opérationnelles :                                                                                                                                                                                      

- Utiliser les appareils de mesure courants - Utiliser des produits dangereux - Utiliser les logiciels spécifiques à 

l'éctivité (notion) - Savoir rendre compte - Travailler en équipe 

o Compétences comportementales :                                                                                                                                                                                       

- Sens de l'organisation - Rigueur, Fiabilité - Curiosité intellectuelle

Compétences demandées

Activités principales

Contraintes et particularités du poste

Néant

o Préparer en collaboration avec les responsables de TP, les expériences et les documents de TP.                                                               

o Assister aux séances de travaux pratiques.                                                                                                                                                            

o Entretenir et préparer les différents postes de travail expérimental.                                                                                                                                          

o Réaliser des manipulations élémentaires selon un protocole d'expérimentation préétabli.                                                                             

o Prévoir les besoins en produits et matériel.                                                                                                                                     

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

o Assurer la gestion des stocks de produits et matériels courants et consommables (approvisionnement, 

stockage).                                                                                                                                                                                                      

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

o Suivre le budget des TP.                                                                                                                                                                                                                   

o Organiser la maintenance des équipements de stérilisation

Avenue des facultés, 33405 Talence

Mission du poste et contexte de travail

Bordeaux Inp est un établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP), constitué 

sous la forme d'un grand étbalissement. L'ENSCBP est une des 6 écoles d'ingénieurs de Bordeaux INP. Elle 

propose 9 formations développées en partenariat avec le monde de l'entreprise et adossées à des laboratoires 

de recherche d'excellence et des structures de transfert de technologie. Le poste est positionné en appui aux 

travaux pratiques de biologie et microbiologie du département "Agroalimentaire - Génie Biologique" et l'agent 

aura en charge les préparations et interventions courantes, selon des procédures écrites dans le cadre d'un 

protocole établi dans le cadre des TP.

Autres activités du poste

Préparateur en bilogie (A5A41)

Bordeaux INP Recrute
un(e) PREPARATEUR(TRICE) EN BIOLOGIE

Caractéristiques du poste

Contact RH:

Pour candidater :


