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Bordeaux INP recrute 
 

ADT Préparateur TP ENSMAC/La Prépa des INP (H/F) 
 

 
Caractéristiques du poste 

Type de recrutement CDD 1 AN (renouvelable) 

Cadre d’emploi C - B5X41 - Préparateur-trice en chimie et sciences physiques 

Rémunération 
Entre 20 195.40 € et 21 650,40 € brut annuels selon profil et expérience 
+ prime annuelle brute de : 1 454 € 

Composante d’affectation Scolarité ENSMAC 50% - La Prépa des INP 50% 

Lieu d’affectation ENSMAC / ENSEIRB-MATMECA 

Supérieur hiérarchique Sandrine Banville - Gestionnaire TP 

Date prise de fonction Novembre 2022 
 

Environnement de travail 

L'ENSMAC est une des 6 écoles d'ingénieurs de Bordeaux INP. Elle propose 9 formations développées en 
partenariat avec le monde des entreprise et adossée à des laboratoires de recherches d'excellence et des 
structures de transfert de technologie.  
La Prépa des INP de Bordeaux est un site de la prépa intégrée du Groupe INP auquel appartient Bordeaux-
INP. Elle donne accès aux écoles du Groupes INP et ses partenaires par interclassement sur contrôle continu. 

Mission  

Sous l'encadrement de la responsable des TP, l’agent recruté interviendra dans le cadre des : 
- TP de l’ENSMAC (Chimie organique, Génie chimique) 
- TP de physique, chimie et biologie, ainsi que les projets 2A, de la Prépa des INP de Bordeaux. 

Description du poste 

Dans le cadre de votre mission, vous serez amené(e) à : 
- Installer et débarrasser les salles d'enseignement scientifique en veillant à la mise en sécurité des 

postes de travail. 
- Être présent lors des séances de TP. 
- Réaliser des manipulations élémentaires selon un protocole d'expérimentation préétabli. 
- Entretenir et préparer les différents postes de travail expérimental. 
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- Procéder à l'évacuation des déchets en respectant les règles d'hygiène et sécurité. 
- Utiliser les appareils scientifiques spécifiques aux enseignements. 
- Effectuer les approvisionnements et la gestion des stocks de produits chimiques, de petits matériels, de 

fluides ou de gaz. 
- Effectuer le réglage des appareils, l'étalonnage et la maintenance de premier niveau. 
- Assurer la mise au point des manipulations, de travaux pratiques. 
- Détecter les dysfonctionnements et réaliser les opérations d'entretien, de maintenance et les 

dépannages de premier niveau. 
- Effectuer les montages de l'appareillage courant (ex : appareil à distillation, optique, mécanique, 

électricité). 
- Préparer les échantillons en vue de l'analyse à effectuer. 
- Collecter les résultats. 

Compétences attendues 

Connaissances : 
- Chimie, biochimie, biologie, physique. 
- Risques professionnels (électriques, rayonnement...) et leur prévention. 
- Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité. 
- Techniques d'analyse chimique. 
- Conditions de stockage et d'élimination des produits chimiques. 
- Concepts de qualité appliqués aux techniques d'analyse chimique (notions de base). 
- Logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, dessin de molécules) (notions de base). 
Compétences opérationnelles : 
- Évaluer les performances des appareils. 
- Manipuler les gaz sous pression et/ou des fluides cryogéniques. 
- Utiliser les techniques courantes de préparation d'échantillons. 
Compétences comportementales : 
- Sens de l’organisation. 
- Autonomie/prise d’initiative. 
- Travail en équipe. 
- Rigueur/fiabilité. 
- Réactivité. 
- Flexibilité. 

Avantages 

Entre 47 et 52 jours de congés annuels. 
Télétravail possible jusqu’à 2 jours par semaine. 
Participation mutuelle (15€ / mois). 
Prise en charge à 50% de l’abonnement aux transports en commun. 
Forfait "mobilités durables" (vélo, covoiturage) pour le trajet domicile/travail. 
Accès au parking du personnel.  

Contraintes particulières du poste 

Amplitude horaire importante certains jours (8H-18H). 
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Informations complémentaires 

Dans le cadre de sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle et de la diversité, Bordeaux INP s'engage 
contre toute forme de discrimination et encourage tous les candidats et toutes les candidates éligibles à 
transmettre leur candidature. 
Travail sur plusieurs bâtiments (ENSMAC pour la chimie/biologie/biochimie, ENSTBB pour certains TP de 
biologie, et, ENSEIRB-MATMECA pour la physique et les projets). Le planning sera organisé en conséquence. 

Modalités de candidature 

Lettre de motivation et CV détaillé à déposer avant le 17/11/2022 sur la plateforme : 
https://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/  
Contact RH : Isabelle Matéos – 05 56 84 60 23 
Contact Métier : Sandrine Banville – sandrine.banville@bordeaux-inp.fr  

 
 
 
 
 


