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

ANNEXE R1
Fiche de poste
Fonctions : TECH
Métier ou emploi type* : Technicien en chimie et sciences physiques bap B – B4X41
Fiche descriptive du poste

Catégorie : B
Corps : Technicien de Recherche et de formation
Affectation
Administrative : Lycée d’enseignement général, technologique et professionnel Louis RASCOL, ALBI.
Géographique : Lycée d’enseignement général, technologique et professionnel Louis RASCOL, ALBI.

Missions
Activités principales :
Encadrement, animation et formation de l’équipe des ATRF (4 postes). Assure le bon fonctionnement des services dans
les laboratoires de chimie, physique et SVT du lycée.

Le technicien supervise le travail de l’ensemble du service. Il coordonne l’action des ATRF, en leur déléguant
l’autonomie nécessaire.
A ce titre, sous l‘autorité du chef d’établissement et de l’adjoint gestionnaire, en concertation avec les
professeurs coordonnateurs, il est chargé de :
- L’organisation des services.
- La définition et la mise en œuvre du plan de prévention et des règles d’hygiène et de sécurité.
- La gestion des stocks de produits chimiques et de matériels : achats, maintenance et réparations.
- La maintenance informatique de base.
- La gestion des déchets chimiques : stockage et élimination.
Il est particulièrement chargé (entre autres) des classes de CPGE et du travail collaboratif de préparation avec
les enseignants de ces classes.
- Préparation, mise en place et contrôle des TP et expériences de cours en CPGE et lycée.
- Assistance des enseignants et étudiants en TP et TIPE.
- Conception de dispositifs expérimentaux en physique et en chimie.
- Préparation et étalonnage des solutions.
- Elaboration de fiches de préparation des réactifs et solutions.
- Réglage et étalonnage d’appareils.
- Mesures et essais avec modules d’acquisition (E.X.A.O.).
Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement :
Conduite de projet :
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Nb agents encadrés par catégorie :

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
Compétences*
Connaissance, savoir :
Connaissances théoriques du domaine de la chimie et de la physique.
Connaissance de l’outil informatique.

Savoir faire :
Connaissances pratiques du domaine de la chimie et de la physique.
Usage de l’outil informatique : gestion et maintenance du parc informatique, installation des logiciels, mises à jour,
assistance et dépannage en relation avec l’équipe informatique du lycée.
Mise en œuvre du plan de prévention et des règles d’hygiène et de sécurité.

Savoir être :
Capacités relationnelles.
Travail collaboratif.
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)
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