
FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE OUVERT AU CONCOURS 
CONCOURS - SESSION 2021 

 

REFERENCE DU CONCOURS 
CORPS : TECH 
BAP : A 
FAMILLE : ITRF 
EMPLOI-TYPE : A4A41 – Technicien.ne biologiste 
NATURE du CONCOURS : Externe 

 

AFFECTATION 
 

INTITULE DE LA FONCTION : Technicien.ne en SVT 
COMPOSANTE : UFR Sciences Exactes et Naturelles 
SERVICE : Département de Biologie Biochimie 
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 

- Encadrer la mise en place des expériences de TP en biologie animale, végétale et 
sciences de la terre 
- 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 
- Tenir à jour l’inventaire des matériels de TP du département et s’assurer de leur 
bon fonctionnement et assurer éventuellement les réparations de premier niveau 
- 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 
- Procéder à la gestion des déchets en respectant les règles d'hygiène et sécurité 
- Appliquer les réglementations du domaine d'étude 
- Connaître et faire appliquer les règles de sécurité 
 

 

ACTIVITES ASSOCIEES 
 

- Veiller à la qualification et certification des matériels de TP  
- Tenir à jour le document unique en qualité de référent hygiène et sécurité 
- Participer à la construction du budget initial du département de Biologie Biochimie. 
 

 
 



COMPETENCES REQUISES 
 

Connaissances : 

- Biologie 
- Politiques, dispositifs et procédures propres au champ d'intervention  
- Environnement et réseaux professionnels  
- Techniques d'élaboration de documents  
- Techniques de communication 
- Hygiène et sécurité au travail  
 
Compétences opérationnelles : 
 
- Rédiger des procédures techniques  
- Adapter un mode opératoire 
- Savoir rendre compte / communiquer 
- Transmettre des connaissances  
- Savoir respecter et faire respecter les normes d’hygiène et de sécurité 
 
Compétences comportementales : 
 
- Sens de l'organisation  
- Curiosité intellectuelle 
- Sens relationnel  
- Pédagogie 
 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Le département de Biologie Biochimie est un des départements d’enseignement de 
l’UFR Sciences Exactes et Naturelles de Reims. Il a une vocation d’enseignement 
et abrite des unités de recherche. Il compte 54 maîtres de conférences, 15 
professeurs des Universités, 3 professeurs agrégés et 25 BIATSS.  
 
Il/Elle travaillera en lien très étroit avec tous les autres personnels BIATSS du 
Département et les enseignants. 
Il/Elle sera en lien avec les responsables des services d’enseignements,  
 
Le personnel recruté sera sous l’autorité hiérarchique directe du président de 
Département. 
 

 
 


