DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

L’Université de Montpellier recrute un
Préparateur en biologie - Agent de laverie (H/F)
L’Université de Montpellier compte près de 49 000 étudiants et 4 800 personnels. Avec 16 UFR, Ecole et
Instituts, elle couvre plusieurs champs disciplinaires : sciences et techniques, droit, économie,
environnement, administration, gestion, médecine, pharmacie, activités physiques et sportives, biologie,
informatique, sciences de l’éducation, science politique… Université de recherche intensive, leader mondial
en écologie, l’UM figure dans le top 200 du classement de Shanghai. Elle comprend 72 structures de
recherche réparties dans 9 départements scientifiques, 16 plateformes technologiques ou centres de
services pour la recherche et 9 écoles doctorales. Elle a obtenu la labellisation I-SITE pour le projet «
Montpellier University of excellence » (MUSE) qu’elle coordonne aux côtés de 15 partenaires. Autour du
triple objectif « Nourrir, soigner, protéger », le projet MUSE s’appuie sur tous les domaines scientifiques de
l’UM et de ses partenaires.

Caractéristiques de l’offre
Type de contrat

Dates de contrat

Quotité de travail

Rémunération
mensuelle

Vacataire

Du 01/03/2022 jusqu’au
31/12/2022

38h sur la période

Taux horaire SMIC

Affectation


Structure de rattachement : UMR 5048 Centre de Biologie Structurale (CBS)



Environnement de travail : Le Centre de Biologie Structurale (CBS) est une Unité Mixte de
Recherche CNRS (UMR 5048) –INSERM (U 1054) - Université de Montpellier à vocation
fondamentale et multidisciplinaire. L'objectif général du CBS est de mener des recherches à la
pointe de la biologie structurale, de la biophysique et de la bio-ingénierie afin de décrire et de
comprendre les mécanismes physico-chimiques à la base des processus biologiques, du niveau
moléculaire et cellulaire jusqu'aux assemblages supramoléculaires dans le contexte d'organismes
vivants. Ces connaissances servent au développement de nouveaux outils pour la recherche ou à la
conception de nouvelles stratégies de diagnostic ou de thérapie trouvant des applications en santé
humaine.
Préparateur en biologie et agent de laverie pour un laboratoire de recherche de 110 personnes
environ.



Localisation : Montpellier

Présentation du poste


Mission principale : Assurer les préparations et interventions courantes, selon les procédures
écrites dans le cadre d'un protocole établi.


-

Activités :
Effectuer l’entretien et la stérilisation de la verrerie et des instruments ;
Entretenir et préparer les différents postes de travail expérimental ;
Préparer et mettre à disposition le matériel expérimental ;
Préparer, gérer les stocks de produits courants (tampons, milieux de culture, colorants…) ;
Gérer le matériel consommable (approvisionnement, stockage, distribution) ;
Procéder à l’évacuation des déchets solides et liquides en respectant les règles d’hygiène et
sécurité.


-

Contrainte du poste :
L’agent est affecté aux laveries du laboratoire, communes à toutes les activités de recherche de
l’unité. L’unité dispose de 2 laveries situées sur 2 sites distincts : l’une au 29 et l’autre au 60 rue de
Navacelles. Il/elle sera amené(e) à traverser la rue pour se rendre sur le 2è site.

Profil recherché


Qualifications / diplômes : Niveau bac souhaité



Expérience :

non

oui

COMPETENCES
-

Notions de base en biologie et en chimie.
Notions de base en calcul mathématique.

Techniques de laboratoire:
- Appliquer les règles d'hygiène et sécurité,
- Respecter les symboles et pictogrammes et les conditions de stockage des produits utilisés,
- Respecter les règles de stérilisation sèche et humide,
- Utiliser les appareils de mesure courants (balance de précision, pH-mètre...),
- Utiliser les appareils de stérilisation (autoclave...), - rendre compte des observations et/ou des
mesures faites dans le cadre d'un protocole,
- Faire des calculs mathématiques simples (dilution, règle de trois…),
- Habilitation à la conduite des autoclaves ou obligation de formation.

En savoir plus
Référence de l’offre à rappeler dans votre
lettre de motivation

2022-R0063

Dépôt CV et LM

https://recrutements.umontpellier.fr/

Le 10/02/2022 à 23h59.
Clôture des candidatures
Fermeture de l'Université de Montpellier du 23/12/2021 au
02/01/2022 compris.
Contacts
– organisation du recrutement

 drh-recrut-biats@umontpellier.fr

 04 67 14 99 30

– renseignements sur le poste

 florence.lepage@cbs.cnrs.fr

 04 67 41 79 04

Caractéristiques du contrat
 Congés : paiement de 10% du total de la rémunération au titre des congés payés
 Période d’essai
 Versement d'une prime de précarité sous réserve des conditions d'éligibilité

Conditions générales de recrutement dans la fonction publique
 jouir de ses droits civiques
 compatibilité des mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire avec l'exercice des fonctions, (pour
connaitre ces mentions : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14710)
 être en position régulière au regard du code du service national de l’Etat dont le candidat est ressortissant
 pour les personnels de nationalité étrangère, être en position régulière au regard des dispositions relatives
aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 visite médicale préalable à l’embauche
 ne pas avoir bénéficié d’une rupture conventionnelle auprès d’un employeur public

