Concours 2019
Réf. Concours :
Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus prestigieuses
universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 laboratoires reconnus
internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 étudiants étrangers, compte 4 300
enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, techniques et administratifs. Elle dispose d'un
patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay.
L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la ComUE Université Paris-Saclay.
Site : www.u-psud.fr

Fonctions : Préparateur-trice en biologie

Métier ou emploi type* : Préparateur-trice en biologie
*REME, Referens, Bibliophile

Code Emploi Type : A5A41
BAP : A « Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement »
Nature du concours : INTERNE
Fiche descriptive du poste
Catégorie : C
Corps : ATRF
Affectation

Administrative : Université Paris Sud – UFR SCIENCES – Laboratoire I2BC
Géographique : CAMPUS GIF-SUR-YVETTE/ORSAY (91)
Missions

Mission du service et positionnement de l’agent :
Le préparateur aura la charge de la laverie du laboratoire I2BC Sous la responsabilité hiérarchique directe
d’un responsable de service, l’agent de laverie sera intégré dans une équipe de laverie (1 à 3 personnes) à
proximité des équipes de recherche pour :
Mission 1 : La gestion, la stérilisation et le suivi de la vaisselle,
Mission 2 : La préparation de milieux et de tampons.
Mission 3 : Accueil et formation aux activités de laverie
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Activités principales de l’agent :


Entretien et stérilisation de la vaisselle (collecte dans les laboratoires, lavage à la machine, séchage,
stérilisation/autoclavage, rangement)
 Décontamination
 Autoclavages et évacuation des déchets dans le respect des règles de l’Hygiène et de la sécurité
 Evacuation des déchets des pièces communes et des laboratoires dans le respect des règles de
l’Hygiène et de la sécurité
 Approvisionnement de la laverie en produits d'entretien, produits chimiques et consommables
 Gestion et organisation des stocks de verrerie, de petit matériel et de produits (inventaire,
préparation des commandes, rangement…)
 Gestion des produits chimiques et matériels consommables (approvisionnement, stockage,
distribution)
 Entretien des locaux communs
 Assurer la continuité de service
 Soutenir accessoirement les activités des équipes de recherche
 Intégration des nouveaux collègues
 Formation des nouveaux collègues aux protocoles établis
Conditions particulières d’exercice (Logement, Horaires spécifiques, NBI, PFI, etc…) : Aucune
Encadrement :

Non

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Conduite de projet : Non
Compétences*
Connaissance, savoir :





Connaissance générale de la biologie
Connaissance des règles de la stérilisation sèche et humide
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation des produits toxiques, des
produits contaminants …
Connaissance de l’organisation et des activités du service de l’unité

Savoir-faire :






Utilisation des appareils de stérilisation (autoclave)
Utilisation des appareils courants de mesure
Utilisation des appareils de stérilisation et l'appareillage de laverie
Capacité à transmettre un certain nombre de savoir-faire
Capacité à choisir les EPI (équipements de protections individuelles) adaptés aux activités

Savoir-être :






Sens du relationnel et de la communication
Sens du travail en équipe
Qualités d’organisation
Rendre compte
Faire preuve de pédagogie

*conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)
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