L’ Université Claude Bernard Lyon 1 recrute

un/une

préparateur/préparatrice en anatomie

Université à la pointe de l’innovation, Lyon 1 allie formation de qualité et recherche d’excellence au coeur d’un environnement attractif et bénéficie d’un
rayonnement international dans les domaines des sciences, des technologies, de la santé et du sport.

L’ Université Claude Bernard Lyon 1, c’est :

Catégorie :
Corps :

C.

Concours

externe

Adjoint technique/administratif
Localisation :

Branche d 'Activité
A
Professionnelle :

Sciences du vivant, de la terre et de
l’environnement

Emploi type : A

5

A43

Domaine de Rockefeller
8, avenue Rockefeller - 69008
LYON

Préparateur-trice en anatomie

Le service recruteur :
Le Laboratoire d’Anatomie de la Faculté de Médecine Lyon Est.
Plateforme d’enseignement et de recherche en sciences morphologiques – Faculté de médecine Lyon Est.

Descriptif du poste et des missions de l'agent :
Au sein du laboratoire d’anatomie, le préparateur.trice en anatomie est chargé.e des activités mentionnées ci-dessous.

Activités principales :
> De la préparation et mise à disposition du matériel expérimental (sujet et instruments)
> De la préparation des milieux nécessaires à l’embaumement et de l’embaumement des sujets
> De la participation aux prélèvements et aux techniques de conservation d’organes
> De la gestion du planning des séances de dissection, recherche, enseignement, formation et participation à la gestion des stocks et
l’attribution des salles
> De l’évacuation des déchets et de l’entretien du laboratoire (hygiène de la chambre froide, des salles de dissection, du matériel dans le
respect des règles d'hygiène et sécurité)

Conditions particulières du poste :

Répartition des horaires et environnement spécifique aux dons de corps
Port de charge
Formation Thanatopraxie

Compétences attendues :

>
>
>
>
>

Utiliser les outils de dissection et de prélèvements d’organes
Reconnaître les pièces anatomiques utilisées en travaux pratiques
Utiliser des appareils de stérilisation
Savoir évacuer les déchets
Effectuer des calculs mathématiques simples

Connaissances :

>

En anatomie

>

Calculs mathématiques de base

>

Réglementation en matière d’hygiène et sécurité

>

Pièces anatomiques et produits de conservation des sujets, risques spécifiques

>

Cadre légal et déontologique

Savoir être :

>
>
>
>
>
>

Travail en équipe
Sens relationnel
Sens organisationnel
Autonomie
Confiance en soi
Discrétion

Rejoindre l'Université Claude Bernard Lyon 1, c'est bénéficier
d’une qualité de vie au travail
En tant qu’employeur responsable, l’Université Lyon 1 s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et
l’innovation individuelle et collective.

Pour candidater
Réaliser votre inscription sur le site du ministère en suivant ce lien
https://www.itrf.education.gouv.fr/itrf/menuaccueil.do
et renvoyer votre dossier avant le 28 avril 2022, 12 heures (cachet de la poste faisant foi).

