MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

ANNEXE R1
Fiche de poste
Fonctions : ATRF
Métier ou emploi type* : BAP B – B5X41 – Préparateur-trice en chimie et sciences physiques
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : C
Corps : ATRF
Affectation
Administrative :
Géographique : Lycée Jean Dupuy – Tarbes
Missions
Activités principales :
- Assurer la préparation, le fonctionnement et l’entretien du matériel pour les différents TP.
- Participer à la gestion et à l’organisation des stocks de matériels et de produits (inventaire,
préparation des commandes, rangement).
- Faire appliquer les règles d’hygiène et sécurité aux situations de travail.
- Contrôler la bonne marche des expériences.
Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : NON-OUI

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

Conduite de projet : NON-OUI
Compétences*
Connaissance, savoir :
- Avoir et développer des notions de base en chimie et sciences physiques.
- Connaître les familles des produits chimiques et leurs caractéristiques.
- Savoir utiliser les logiciels et matériels courants.
- Maîtriser l’acquisition de données expérimentales (EXAO).
Savoir faire :
- Maîtriser le fonctionnement et l’entretien de l’appareillage utilisé.
- Connaître les risques et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité relatives à l’utilisation des
produits chimiques et des risques électriques.
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Savoir être :
- Avoir le sens de l’efficacité et des responsabilités.
- Avoir le sens du travail en équipe. Collaborer avec tous les intervenants dans un esprit d’équipe et
d’entraide.
- Avoir le sens de l’organisation et des priorités.
- Avoir des capacités d’anticipation et d’adaptation.
Avoir un bon esprit de synthèse et d’analyse.
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)
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