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REFERENCE DU CONCOURS 
 

CORPS : TECH 
BAP : A 
FAMILLE : Biologie et santé, Sciences de la vie et de la terre 
EMPLOI-TYPE : A4A41 – Technicien.ne biologiste 
NATURE du CONCOURS : Interne 

 

AFFECTATION 
 

INTITULE DE LA FONCTION : Préparateur en anatomie 
COMPOSANTE : Pôle Santé 
SERVICE : Laboratoire d’anatomie 
LIEU GEOGRAPHIQUE : Reims 
 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 

Le/La technicien.ne biologiste est chargé.e de mettre en œuvre, dans le cadre d'un 
protocole établi, les techniques de la biologie pour la préparation, la caractérisation 
et l'étude d'échantillons  
 
- Conduire des expériences courantes dans l'un des domaines de la biologie  
- Préparer et mettre à disposition le matériel expérimental (sujets, instruments) 
- Rassembler et mettre en forme les résultats des expériences 
- Gestion administrative des dons du corps 
- Rédiger et actualiser les protocoles techniques  
- Préparer les milieux nécessaires à l’embaumement 
- Embaumer les sujets pour la conservation en chambre froide 
- Participer aux prélèvements et aux techniques de conservation des organes 
- Assurer la liaison entre l'équipe pédagogique et les étudiants (participer à des 
activités d'enseignement, à la mise en place et au suivi des TP) 
- Procéder à l’évacuation des déchets en respectant les règles d’hygiène et sécurité 
- Appliquer les réglementations du domaine d'étude 
 

 

ACTIVITES ASSOCIEES 
 

- Participer à la formation des moniteurs d’anatomie 
- Mise en place du matériel et encadrement des DU d’Anatomie 
- Gérer le planning d’utilisation du matériel expérimental et des salles 
- Assurer la gestion des stocks et des commandes pour le Laboratoire 
 

 



COMPETENCES REQUISES 
 

Connaissances : 
 
- Biologie 
- Anatomie humaine (notion de base) 
- Calcul mathématique (notion de base) 
- Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité 
- Pièces anatomiques et produits de conservation des sujets : risques spécifiques 
- Cadre légal et déontologique des textes régissant le don du corps 
 
 
Compétences opérationnelles : 
 
- Mettre en œuvre des techniques de biologie 
- Savoir rendre compte 
- Adapter un mode opératoire 
- Transmettre des connaissances 
- Savoir respecter et faire respecter les normes d’hygiène et de sécurité 
 
 
Compétences comportementales : 
 
- Sens relationnel 
- Sens de l'organisation 
- Curiosité intellectuelle 
- Prise de recul 
- Confidentialité 
- Discrétion 

 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Contraintes : horaires irréguliers, soir et week-end 
Travail en milieu confiné 
Travail potentiellement isolé 

 

 


