Poste
Contractuel de catégorie B
Temps plein
Rémunération envisagée
1 752,57 € brut / mensuel
Début et durée du contrat
Septembre 2022
CDD jusqu’au 31/08/2023 - renouvelable

En quelques mots ?
UFR Sciences Technologie Santé (UFR STS-ip) -Département de Biologie
Le Département de Biologie est une structure pédagogique de l’UFR STS-ip. Il assure des formations dans
le domaine des sciences de la vie, de la licence (L1) au master (M2), en lien avec les laboratoires associés.

Vos missions :
Missions du poste : Contribuer à mettre en œuvre dans le cadre de protocoles établis par les enseignants
– (fiches techniques de TP) des techniques de biologie pour les travaux Pratiques de licence.
Activités principales :
❖ Préparer le matériel, les consommables, les solutions chimiques et les milieux microbiologiques
nécessaires aux expériences réalisées en TP
❖ Préparer l’appareillage et effectuer les contrôles et réglages systématiques
❖ Surveiller les appareillages et en assurer la maintenance de premier niveau
❖ Procéder à la gestion des déchets en respectant les règles d'hygiène et sécurité
❖ Gérer les stocks et les commandes
❖ Actualiser les protocoles (fiches techniques de TP)
❖ Vérifier les emplois du temps proposés par les responsables de filière pour que les délais de
montage, démontage, commande et préparation des salles soient respectés
❖ Planifier l’utilisation d’appareils spécifiques d’enseignement
❖ Appliquer les réglementations du domaine d’étude
Le(a) candidat(e) recruté(e) assistera les enseignants du département de Biologie, dans la préparation des
TP de microbiologie, biochimie, biologie moléculaire et de biologie cellulaire.

Contraintes spécifiques :
❖ Souplesse dans l’emploi du temps hebdomadaire
❖ Congés à prendre en dehors des périodes d’enseignement

Votre profil :
Connaissances :
❖ Microbiologie,
❖ Biochimie,
❖ Biologie moléculaire,
❖ Biologie cellulaire,
❖ Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité
Compétences opérationnelles :
❖ Autonomie,
❖ Rigueur
❖ Dynamisme.
Compétences comportementales :
❖ Sens relationnel,
❖ Sens de l’organisation,
❖ Curiosité intelectuelle

Liens relationnels :
Lien hiérarchique : Responsable administrative, Directeur de département.
Liens fonctionnels : IGE, TECH, ADT, MCF et PR.

Les petits +
Au sein
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

d’Avignon Université nous vous proposons :
Travailler dans un environnement classé au patrimoine historique
Possibilité de télétravail
52 jours de congés pour un temps plein
Accompagnement dans votre parcours professionnelle (formation, concours, mobilité interne)
Bibliothèque universitaire
Accès au pôle sportif universitaire
Restauration collective

Comment candidater ?
Merci de faire acte de candidature uniquement sur la plateforme dédiée à l’adresse suivante :
https://recrutement.univ-avignon.fr/poste/STS _biologiste_2022
Dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme.
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

