
 
 

 

 

Contact : 
 

Carine NOEL 

carine.noel@univ-poitiers.fr 

 

Université de Poitiers 
UFR SFA – Laboratoire 

IC2MP 
4 rue Michel Brunet 

86073 POITIERS CEDEX 9 
 

Tél: 05.49.45.30.00  
 

L’université de Poitiers est une université pleinement pluridisciplinaire qui forme chaque année près de 30 000 étudiants. 
Innovante et ouverte sur le monde, elle mobilise plus de 1300 chercheurs et développe une recherche de haut niveau reconnue 
internationalement. En tant qu’employeur responsable, l’Université s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion 
professionnelle et l’innovation individuelle et collective. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Missions 
 
Réaliser des préparations courantes et/ou des manipulations simples en chimie selon un protocole défini 

Activités principales 
 

 Appliquer et/ ou faire appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité 

 Effectuer le réglage, la conduite et l’entretien de premier 
niveau des appareillages de chimie (broyage, distillation, 
séchage, préparation de solutions), de sciences physiques 
(calorimétrie) 

 Gérer et organiser les stocks de matériel du laboratoire, de 
verrerie, de petit matériel et de produits (inventaire, 
préparation des commandes, rangement) et gestion des 
déchets 

 Gérer l'organisation des postes de travail 

 Gérer les approvisionnements, tenir les stocks et gérer les 
relations avec les fournisseurs 
 

 

 Nettoyer et entretenir le matériel de laboratoire 

 Participer à la mise au point de manipulations 

 Préparer et mettre à disposition des produits chimiques, des 
solutions, des échantillons ou le matériel expérimental en 
suivant un protocole défini 

 Réaliser des montages d'expériences de laboratoire 

Compétences principales requises  

 

 Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 

 Chimie (concentrations, représentation des symboles 
chimiques…) 

 Conditions de stockage et d'élimination des produits 
chimiques 

 Identifier les différents appareillages 

 Informatique et acquisition de données expérimentales 

 Logiciels de bureautiques 

 Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur 
et de la recherche publique 

 Organisation et fonctionnement des établissements publics 

 

 Prévoir les besoins en produits et matériel 

 Réactivité 

 Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité 

 Sciences Physiques et mathématiques 

 Sens de l'organisation 

 Suivre un mode opératoire (préparation d'échantillons, 
nettoyage de la verrerie, maintenance d'équipements….) 

 Utiliser, régler, réparer des instruments simples de  
laboratoire 

 Recrute pour l’UFR Sciences Fondamentales Appliquées – Laboratoire IC2MP 

Un/une Préparateur-trice en chimie à 50 % 

Date limite de dépôt des candidatures : 
17/3/2021 (12 h) 
 
 

A pourvoir en CDD à compter du :  
1er avril 2021 au 11 mai 2021 

 

CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 
 

Acte de candidature, lettre de motivation et CV sont à déposer UNIQUEMENT via l’espace recrutement du site  

de l’université de Poitiers avant la date limite fixée au 17/3/2021 (12 h) 
Code à rappeler : 4AH01 

https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/recrutement/ 
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Conditions 
 

Néant. 
 
 

  

Diplôme requis : Niveau V – CAP/BEP 

 
Domaine de formation : Chimie, techniques de laboratoire   

 
 

Rémunération brute : 777,29 € -   Rémunération nette : 618,62 € - INM  321 Quotité : 50 %  

 

CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 
 

Acte de candidature, lettre de motivation et CV sont à déposer UNIQUEMENT via l’espace recrutement du site de l’université 

de Poitiers avant la date limite fixée au 17/3/2021 (12 h) 
Code à rappeler : 4AH01 

https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/recrutement/ 
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