MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ANNEXE R1

Fiche de poste

Fonctions
Métier ou emploi type* : A4A42 : TECHNICIEN(NE) EN SCIENCES ET VIE DE LA TERRE - BAP A
Famille d’activité : Biologie et santé, SVT
Emploi type de rattachement REME : Technicien
Famille d’activité professionnelle REME : Enseignement supérieur - recherche
t
Recrutement :

Catégorie : Technicien(ne) de la recherche et de la formation en EPL
Corps :

Affectation
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Administrative : LGT ANTOINE BOURDELLE MONTAUBAN
Géographique :Toulouse

Missions

Activités principales
Concourir à l’accomplissement des missions d’enseignement scientifique dans le domaine des sciences de la vie,
de la terre et de l’univers :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrer la mise en place des expériences de TP et de cours dans les domaines de la biologie animale et
végétale, la géologie, la planétologie, effectuer les mesures nécessaires
Connaître et faire appliquer les règles de sécurité
Rédiger et actualiser les fiches de préparations et les protocoles techniques
Tenir un cahier de communication interne
Planifier l’utilisation des appareils spécifiques, des salles d’expériences ou d’enseignement
Gérer et assurer le suivi des commandes et de la réparation du matériel
Assurer la liaison entre l’équipe pédagogique, l’équipe de laboratoire, être attentif aux besoins professionnels de
chacun
Assister les enseignants dans l’encadrement des séances de travaux pratiques
Procéder à la gestion des déchets en respectant les règles d’hygiène et sécuritéAnimer une équipe de
personnels techniques de laboratoire, contribuer à leur formation

Activités associées :
• Suivi du matériel, gestion des SAV
• Gestion des stocks

Environnement professionnel : Laboratoire de SVT
Description du service :
Relations fonctionnelles
En liaison avec les adjoints techniques de la recherche et formation
En liaison avec les professeurs
En liaison avec les élèves
En liaison avec les services administratifs
Sous l’autorité du chef d’établissement et du gestionnaire
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Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire…) :
Encadrement :
Conduite de projet :
Compétences*

Compétences principales et associées :
Sciences de la vie, de la terre et de l’univers (connaissance générale)
Physique et Chimie (notion de base)
Mathématiques (notion de base)
Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité
Langue anglaise : A2 à B1 (cadre européen commun de référence pour les langues)

 Formation et (ou) expérience professionnelle souhaitables :
Baccalauréat
Domaine de formation souhaité : sciences et techniques de la vie, de la terre et de l’univers

.
Savoir faire :
Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité
Transmettre des connaissances
Rédiger des procédures techniques

Savoir être :
Sens relationnel
Sens de l’organisation
Curiosité intellectuelle

Contact :
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