Fiche de poste
Fonctions : Préparateur en expérimentation scientifique travaux pratiques
Métier ou emploi type* : Technicien-ne en sciences de la vie et de la terre - A4A42
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE

Catégorie : B
Corps : Technicien de recherche et de formation
BAP (si ITRF) : A
Nature : Concours Interne
Les activités qui composent la fiche de poste sont appelées à évoluer en fonction des
connaissances du métier et des nécessités de service.
Présentation de l’UPMC
L’université Pierre et Marie Curie est une université de recherche de rang mondial qui couvre un large
éventail de disciplines scientifiques. Depuis 2016, elle s'inscrit dans une nouvelle étape de son histoire
en s'engageant dans un processus de création d'une Nouvelle Université avec Paris-Sorbonne avec
laquelle elle développe des programmes de recherche et de formation qui couvrent l'ensemble des
champs du savoir.
Elle accueille 34 000 étudiants et compte 8 500 personnels - enseignants, enseignants-chercheurs,
chercheurs et personnels des bibliothèques, ingénieurs et d’administration.
L’UPMC est composée de 100 laboratoires de recherche, 20 départements de formation et sept UFR
(Unité de Formation et de Recherche) en chimie, ingénierie, mathématiques, médecine, physique,
biologie, sciences de la Terre, environnement et biodiversité. Elle compte également l’Ecole
polytechnique universitaire - Polytech'Paris UPMC, l’Institut d’astrophysique de Paris, l’Institut Henri
Poincaré et trois stations marines à Roscoff, Banyuls et Villefranche-sur-Mer, qui ont le statut
d'observatoire des sciences de l'Univers.
Présentation de la structure (laboratoire, département de formation, service central…)
Description :
La plate-forme des travaux pratiques de biologie de l’UFR 927 est une structure d’enseignements de
Travaux Pratiques mutualisés dont les missions sont d’améliorer la qualité des enseignements de TP et
de faciliter la mise en place de nouveaux enseignements. Elle accueille actuellement plus de 250
enseignements pratiques (plus de 150 UE) de biologie des organismes, physiologie, biologie cellulaire,
biologie moléculaire, biochimie, microbiologie, génétique & immunologie de niveaux Licence &
Master, de formation continue, de formation professionnelle et de concours. Ces enseignements
pratiques sont réalisés sur six plateaux techniques thématiques totalisant 40 salles de TP. L’agent
rejoindra l’équipe de préparation de l’un des plateaux techniques où il/elle participera à
l’organisation, à la préparation et au déroulement de travaux pratiques ainsi qu’au bon
fonctionnement et à l’organisation générale du plateau.
Localisation : UFR 927 Faculté de Biologie – plate-forme TP
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Missions et activités principales
Mission : L’agent participera à l’organisation, à la préparation et au déroulement de travaux
pratiques ainsi qu’au bon fonctionnement et à l’organisation générale du service.
Activités principales :
-

Participation à l’organisation, la préparation et la mise en place d’enseignements pratiques
Interaction avec les autres personnels de la plate-forme de préparation et les enseignants
Participation à la gestion des stocks, prévision des achats de matériels biologiques et produits
chimiques pour les travaux pratiques
Participation au montage des postes de manipulation et à l’installation du matériel dans les
salles
Participation à l’organisation, la maintenance et aux décisions d’achat de matériel pour la
plate-forme de préparation et les enseignements
Préparation, stérilisation et répartition de milieux complexes
Préparation de tampons et solutions : électrophorèse, culture cellulaire, fabrication de
colorants cytochimiques, tests immunologiques, contrôle de pH…
D’autres compétences techniques spécifiques seront appréciées, par exemple en histologie,
microbiologie, culture cellulaire, expérimentation végétale ou animale…

Encadrement : NON
Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C
Dans le cadre de vos fonctions, vous pourrez être amenés à dispenser des formations internes en lien
avec votre expertise métier.
Connaissances et Compétences*
Connaissances transversales requises :
- Connaissance d’un ensemble de techniques de la Biologie au niveau moléculaire, cellulaire et
de l’organisme
- Connaissance des règles de la stérilisation et de l’utilisation des appareils de stérilisation et de
laverie
- Connaissance de l’outil informatique et utilisation des applications principales de bureautique
(traitement de texte, tableur, Internet et email)
- Connaissance et mise en œuvre des réglementations en matière d’hygiène et sécurité
- Connaissance de l’anglais technique du domaine

Savoir-faire :
- Aptitude aux manipulations techniques en biologie (pipetages, pesées, calculs, dilutions…)
- Aptitude à se former et former les utilisateurs à la mise en œuvre des techniques et des
appareillages et assurer l’entretien courant du matériel expérimental et de l’appareillage
- Utilisation et entretien des appareils du domaine (microscopes, spectrophotomètres…)
Savoir-faire transversaux :
- Informer et rendre compte à sa hiérarchie
- Rechercher l’information, la vérifier et la classer
- Travailler en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes
- Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée
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Savoir être :
- Autonomie, méthode et rigueur
- Sens de l’organisation et de la coordination
- Aptitude à travailler en équipe
- Disponibilité, discrétion et confidentialité
- Sens du contact et des relations humaines
- Polyvalence et capacité d’adaptation

Conditions particulières d’exercice :
L’activité s’exerce au sein d’un service pédagogique, organisé en plateaux techniques de
préparation, comptant une trentaine de personnels ITARF, où sont effectués plus de 200
enseignements pratiques de formation initiale (Licence, Master, Doctorat), formation continue et
concours. L’agent pourra être amené à intervenir au sein des autres plateaux du service que celui de
son affectation principale. Les horaires de travail seront déterminés en fonction des nécessités du
service et des salles d’enseignements à préparer.
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)
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