
 

Annonce du poste de laborantin(e) 
de l’ensemble scolaire 

Jeanne d’Arc Assomption Pessac  
 

 
 

L’ensemble scolaire Jeanne d’Arc Assomption Pessac, établissement catholique d’enseignement, sous 
tutelle des Religieuses de l’Assomption, comprenant environ 1300 élèves répartis en trois entités :  
 

x Une école maternelle et primaire ; 
x Un collège ; 
x Un lycée. 

 
… recherche son/sa laborantin(e) collège et lycée. 

 
Il/elle assurera les tâches courantes liées à l’utilisation et à l’entretien du matériel et des espaces techniques 
pédagogiques (sans lien hiérarchique) avec les équipes pédagogiques. 
 
 

9 C’est un poste d’employé(e). Il/elle est sous la responsabilité du Chef d’établissement du groupe scolaire. 
9 Connaissance indispensable des différents protocoles de préparation des travaux pratiques en Physique-

Chimie et en SVT, au collège et au lycée 
9 Le/la candidat(e) fait preuve si possible d’une expérience dans le domaine. 
9 Bonnes capacités relationnelles requises. 

 
 

Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel (17,5h/semaine lissées sur l’année). 
La rémunération annuelle brute ne sera pas inférieure à 9,4 K€  

 
 Fiche de poste : voir le document joint à cette annonce. 
 
 
 Transmettre lettre de motivation et CV :  

¾ Par courrier postal :  
Groupe Scolaire Jeanne d’Arc Assomption  
M. Pierre LANDÈCHE, Chef d’établissement/Coordinateur 
1 place des Droits de l’Homme et du citoyen  
33600 PESSAC  

¾ Par courriel :  
direction.college@jdapessac.eu 

 



 

Définition des fonctions du poste  
de laborantin(e) 

de l’ensemble scolaire 
Jeanne d’Arc Assomption Pessac  

 
 
Missions 
 
Dans l’esprit de la Tutelle Assomption et sous la responsabilité du Chef d’Etablissement, il/elle est chargé(e) d'assister 
les professeurs des disciplines scientifiques dans la préparation et la mise en œuvre des expériences de cours et des 
travaux pratiques. Il/elle est en particulier chargé(e) d’installer, de ranger le matériel approprié et d’assurer son 
nettoyage. Il/elle peut assurer la petite maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels. 
 
Activités 

9 Sort, installe, nettoie et range les matériels et produits destinés aux expériences et travaux pratiques ; 
9 Installe et réalise les dispositifs expérimentaux sur indication des enseignants ; 
9 Règle les appareils, réalise les mesures, effectue des essais et des modifications sur croquis ; 
9 Remédie aux pannes ou aux défauts d’un dispositif expérimental ou d’un montage ; 
9 Entretient le matériel et en contrôle la qualité de fonctionnement ; 
9 Gère les stocks de produits et matériels, prépare les commandes et prend contact avec les fournisseurs par 

l’intermédiaire de l’économat du groupe scolaire ; 
9 Seconde l’enseignant pendant les travaux pratiques et apporte une aide technique aux élèves. 

 
Compétences et savoir-faire (être capable de … ) 

9 Lire et interpréter le schéma d’installation d’un dispositif expérimental ou un schéma de montage ;  
9 Diagnostiquer l’origine d’une panne et identifier les défauts d’un montage ;  
9 Adapter l’expérience en fonction du matériel et des produits disponibles ;  
9 Anticiper les attentes des enseignants et prévenir les mauvaises manipulations durant les travaux pratiques ;  
9 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité ;  
9 Prévoir les besoins d’approvisionnement en produits et matériels. 

 
Connaissances associées 

9 Connaissance nécessaire pour la mise en place des travaux pratiques correspondants aux programmes des 
premier et second cycles ; 

9 Connaissances du matériel et des produits chimiques les plus courants (formules et propriétés) et de leurs 
précautions d’utilisation ;  

9 Connaissance des matériaux, des matériels et des appareils utilisés ; 
9 Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité et des mesures d’urgence à prendre en cas d’accident ; 
9 Connaissance des expérimentations assistées par ordinateur ; 

 
Compétences occasionnelles 

9 Effectue des dosages, prépare des solutions titrées, réalise des mesures ; 
9 Met des expériences au point à la demande des enseignants ; 
9 Connaissances informatiques et du fonctionnement en réseau. 

 
 
Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles : 
 
Hiérarchiquement, il/elle dépend du Chef d’établissement de l’ensemble scolaire. 
 
 
Fonctions possibles dans la Convention Collective : 
 

- N°9 : Fonction d’auxiliaire technique à l’enseignement (100%) 


