
FICHE DE POSTE : 

Personnel de laboratoire intérimaire en sciences 
physiques ou SVT en établissement scolaire 

 

Employeur / Ministère de l'Education nationale et de la VIe associative. 

Intitulé du poste : Personnel de laboratoire SVT OU SCIENCES PHYSIQUE  

Etablissement : Lycée Palissy 164 Bd de la liberté 47000 Agen 

Personne à contacter : M. REJSEK  05 53 77 46 50 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

  l'adjoint technique de recherche et formation en laboratoire au sein d'un établissement 

scolaire en sciences physiques et en chimie et ou sciences et VIe de la terre, réalise des 

manipulations simples en sciences physiques en chimie et ou en sciences et vie de la terre 

selon un protocole préétabli. 

 
Préparer et mettre à disposition le matériel 

expérimental Réaliser des montages 

d'expériences de laboratoire. 

Participer à la mise au point de manipulations 

Effectuer le réglage et l'entretien de premier niveau des appareillages de chimie 

Préparer des produits chimiques ou des échantillons en amont ou en aval d'une 

réaction (broyage, distillation, séchage, préparation de solutions) en suivant un protocole 

préétabli  Réaliser des montages d'expériences de laboratoire. 

Participer à la mise au point de manipulations 

Entretenir le matériel de laboratoire 

 

 
Gérer et organiser les stocks de matériel du laboratoire de sciences physiques, de verrerie, 

de petit matériel et de produits (inventaire, préparation des commandes, rangement...) 

Gérer l'organisation des postes de travail 

Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité aux situations de travail. 

      Assurer une collaboration auprès des enseignants-chercheurs et des étudiants procéder à 

l'évacuation des déchets solides et liquides en respectant les règles d'hygiène et sécurité             

Participer à la liaison entre l'équipe pédagogique et les étudiants ou élèves 

Il concourt à l'accomplissement des missions d'enseignement de l'établissement où Il exerce 

 



 

Savoir-faire opérationnels 

Réaliser des manipulations simples en suivant un 
mode opératoire Identifier différents appareillages 

Utiliser, régler, réparer des instruments simples de 
laboratoire 

 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

Réglementation d'hygiène et de sécurité en vigueur 
dans les laboratoires 
Risques liés aux produits chimiques et aux 
appareillages du laboratoire 

Savoir-faire opérationnels 

Prévoir les besoins en produits et matériel. 

Appliquer les règles de sécurité en situation 
de travail. Travailler en équipe 

Savoir -être 
Respecter les contraintes horaires 
Collaborer avec ses collègues et les acteurs de la 
VIe de l'établissement Rendre compte 

 

TYPE DE CONTRAT 

 TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE : mi-temps soit 17,5 h 

 SALAIRE BRUT MENSUEL : 773,19 € 

COMPETENCES à METTRE EN ŒUVRE 

 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

Notions de base en sciences physiques et en 
chimie et ou SVT Notions de base en 
mathématiques. 
Notions de base en informatique et en acquisition de 
données expérimentales (EXAO 

Savoirs sur I ’environnement professionnel 

Les contraintes spécifiques liées aux expériences de 
laboratoire. 

Le fonctionnement d'un établissement scolaire 


