L’ Université Claude Bernard Lyon 1 recrute

un/une

préparateur/préparatrice en biologie

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

interne

Adjoint technique/administratif
Localisation :

Branche d 'Activité
A
Professionnelle :

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

Emploi type : A

5

A41

Campus LyonTech-La Doua
43, boulevard du 11 novembre
1918 - 69100 VILLEURBANNE

Préparateur-trice en biologie

Le service recruteur :
UFR Biosciences – Plateformes pédagogiques de génétique et de biochimie
Bâtiments Mendel RDC et Grignard
Les plateformes pédagogiques de génétique et de biochimie fournissent aux équipes pédagogiques de l’UFR Biosciences l’environnement
en salles, mobiliers, équipement, consommables, pour la réalisation de travaux pratiques en génétique et en biochimie, dans le respect
des règles d’hygiène et sécurité. Ces plateformes sont aussi ouvertes à la location par des structures de formation extérieures à
l’université Lyon 1.

Descriptif du poste et des missions de l'agent :
Effectuer des préparations et interventions courantes, selon les protocoles établis pour des travaux pratiques de Génétique et de
Biochimie de l’UFR Biosciences, ainsi que des structures de formation extérieures à l’université Lyon 1.

Activités principales :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Réalisation de préparations biologiques (milieux, solutions)
Manipulations d’organismes (bactéries, levures, nématodes, drosophiles, œufs de poule) et de matériel en conditions stériles
Autoclavage
Installation et désinstallation de salles et de matériels
Gestion des stocks
Suivi et réception des commandes
Gestion des règles d’hygiène et sécurité
Élimination des déchets courants, biologiques et chimiques
Gestion du planning de travail en fonction du rythme d’enseignement et gestion d’un planning de salles
Entretien de la verrerie, des équipements non sensibles
Organisation de la maintenance des équipements
Entretien des locaux et surfaces des plateformes
Gestion du nettoyage et stockage du linge professionnel
Interaction avec les enseignants pour la préparation des TP
Aide aux enseignants et étudiants dans leur recherche de matériel
Tenir un cahier de laboratoire

Conditions particulières du poste :
Compétences attendues :

>
>
>
>
>

Port de matériel d’environ 10kg, bidons de matériel ou déchets de 10-15kg

Maîtrise des appareils de mesure courants (balance de précision, pH mètre)
Manipulations en conditions stériles
Rigueur à suivre un protocole détaillé
Utilisation des produits dangereux
Capacité d’organisation de son temps de travail dans la journée et dans la semaine

>
>
>

Capacité à obtenir l’habilitation à l’utilisation d’autoclave
Utilisation des logiciels de bureautique et navigation sur internet
Facilité à la communication avec les enseignants et les étudiants

Connaissances :

>
>
>
>

Notions de bases en chimie et biologie, calculs mathématiques simples
Maîtrise des calculs de dilution
Notions de base en hygiène et sécurité, symboles et pictogrammes
Stérilisation : méthodes, équipements et matériels

Savoir être :

>
>
>

Capacité à rendre compte du travail effectué ou à faire
Bonne capacité à travailler en équipe
Curiosité intellectuelle

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).

