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INTITULE DU POSTE : Technicien en
Sciences Physiques - Chimie

CATEGORIE : IRTF

INTITULE DU RECRUTEUR : rectorat de

ORGANISME DE RATTACHEMENT : ministère de

l’académie de Versailles

l’Éducation nationale et de la Jeunesse

DOMAINE FONCTIONNEL :
Sciences Physiques et Chimiques

EMPLOI TYPE* :
Technicien Recherche et Formation

Poste ouvert aux contractuel(le)s : NON

* REME, REFERENS, BIBLIOPHIL

DATE DE DISPONIBILITE : Immédiate

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :
Lycée La Bruyère - Versailles

DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR :
L'académie de Versailles regroupe quatre départements : les Yvelines (78), l’Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92)
et le Val-d’Oise (95).
Première académie de France par l’importance de ses effectifs avec près d’1 200 000 élèves, l’académie de
Versailles accueille et gère plus de 100 000 agents(enseignants, personnels d’encadrement, d’éducation,
administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé).

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL :


Activités du service : Enseignement en classes de lycées (2nde à Terminale)



Composition et effectifs : 1 ATRF, 8 Professeurs



Liaisons hiérarchiques : Professeur coordonnateur de discipline, Proviseure



Liaisons fonctionnelles : Autres laboratoires de l’établissement (SVT), services généraux et ouvriers,
Intendance

DESCRIPTIF DU POSTE :
-

Sous l’autorité du professeur coordinateur du laboratoire
Préparer et mettre en place le matériel de travaux pratiques pour les élèves et éventuellement les assister.
Elaborer les différentes fiches de préparation
Assurer la maintenance de premier niveau du matériel, petites réparations, tests, changement de
composants, soudure, remplacement de fusibles, …
Gestion du stock de produits chimiques
Préparation des commandes
Gestion de l’occupation des salles de TP

SPECIFICITES DU POSTE :

Conditions particulières d’exercice (NBI, groupe IFSE …) :
Encadrement : OUI

Nombre d’agents encadrés par catégorie : … A - … B - …C : 1

Conduite de projet : NON
Poste logé :NON

Type de logement :

Contraintes : présence possible les mercredis après-midi et les samedis matin, selon l’emploi-du-temps
pédagogique
Autre :

COMPETENCES PROFESSIONNELLES SOUHAITEES
Savoirs :
- Connaissances en Physique-Chimie
- Contraintes spécifiques liées aux expériences en laboratoire
- Fonctionnement d’un laboratoire scolaire (cours/TP)
- Notions en informatique et acquisition de données (ExAO)
- Notions en mathématiques
Savoir-faire :
- Réaliser des manipulations simples en suivant un protocole
- Préparer des solutions de concentration déterminée (dissolution, dilution)
- Réaliser des montages de chimie
- Gestion des déchets en suivant les règles d’hygiène et de sécurité
- Entretien courant du matériel
- Gestion du stock de produits chimiques
- Préparation des commandes et des demandes de devis
Savoir-être :
- Ponctualité et assiduité
- Savoir travailler en équipe (technicien, chef de laboratoire, professeurs, autres équipes, …)
- Sens du travail bien fait
- Implication dans les missions proposées

