DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

L’Université de Montpellier recrute un
Préparateur en biologie (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

CDD de droit public
Catégorie C

Dès que possible
Au 01/10/2022

100 %

1585 € brut
1275 € net estimé

Affectation


Structure de rattachement : UMR QUALISUD/DS BA



Environnement de travail : L'équipe de recherche 5 "Effets sante des aliments et bioactifs naturels" de l'UMR
Qualisud (site: Le laboratoire de Pharmacologie de l'UFR Pharmacie de l'Université de Montpellier) réalise des
travaux de rechercher dans le domaine de l'identification de bioactifs naturels, de leur extraction, de leur
caractérisation physico-chimique et de l'exploration de leurs propriétés biologiques, pharmacologiques,
immunologiques, génomiques, transcriptomique, protéomique, métabolomiques in vitro, ex vivo et in vivo.
L'ensemble est réalisé dans le but de traiter et/ou prévenir le syndrome métabolique et ses co-morbidités dans
une perspective translationnelle en vue de la réalisation d'essais en clinique humaine.



Localisation : Montpellier - Laboratoire de Pharmacologie, UFR Pharmacie

Présentation du poste


Mission principale :
L’agent recruté aura pour mission d’accompagner, dans le cadre des activités citées ci-après, les travaux de
recherche de l’équipe 5 « Effets santé des bioactifs naturels », au sein du laboratoire de Pharmacologie de l’UFR
de Pharmacie, dans les domaines de la pharmaco-génomique moléculaire et cellulaire. L’agent sera également
associé aux extractions et analyses physico-chimiques des bioactifs à effet santé.


-

Activités :
Préparation, rangement, entretien et disposition des salles de laboratoire et de classe avec les équipes d'entretien
Préparation, mise en route, entretien, nettoyage et calibrage du matériel expérimental et des appareillages
(propreté, bon fonctionnement)
Préparation des réactifs, rangement et gestion de leur stock
Préparation, maintien de la propreté et gestion des stocks et de la verrerie
Gestion des stocks et rangement des consommables
Procéder à l'évacuation conforme des déchets du laboratoire et de l'équipe de recherche dans le respect des règles
d'hygiène et sécurité
Procéder aux stérilisations de matériels et échantillons dans le respect des régles d'hygiène et sécurité
Assurer le suivi des procédures qualité au sein du laboratoire et de l'équipe
Participation à la rédaction de protocoles expérimentaux avec les personnels statutaires et non statutaires du
laboratoire et de l'équipe

-

-


-

Participation aux tests de protocoles et d'expérimentation générés par les membres du laboratoire et de l'équipe
de recherche
Participation à l'évaluation de la faisabilité des expérimentations en tenant compte des contraintes physiques,
techniques et d'hygiène-sécurité
Assurer l'application des règles d'Hygiène et Sécurité
Participation aux réunions de laboratoire et d'équipe de recherche
Participation à l'encadrement technique des doctorants, post-docs et stagiaires sous la supervision du personnel
technique et/ou des enseignants chercheurs/chercheurs
Participation à la préparation des travaux pratiques à destination des étudiants ainsi qu'à la liaison entre l'équipe
pédagogique et les étudiants au travers de l'aide apportée aux étudiants dans la réalisation de leurs travaux
pratiques
Contraintes :
Manipulation de produits chimiques toxiques
Manipulation d'animaux et produits biologiques

-

Profil recherché


Qualifications / diplômes : Bac Professionnel spécialisé en biologie ou BTS Biotechnologie ou DUT Biologie
souhaité



Expérience :

non

oui

COMPETENCES
Les compétences et qualifications requises pour assumer les missions présentée dans le présent document.
Des formations pourront être proposées à l'agent pour développer ses compétences/qualifications nécessaires à
la réalisation de ses missions.
L'agent devra faire preuve:
- de rigueur dans l'accomplissement de ses missions.
- d'autonomie et de proactivité dans le cadre de ses missions
- d'adaptabilité au différentes techniques et technologies développées au sein du laboratoire et de l'équipe

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

2021-R0452

Dépôt CV et LM

https://umemplois.umontpellier.fr/

Clôture des candidatures

Le 01/12/2021 à 23h59

Contacts
– organisation du recrutement
– renseignements sur le poste

 drh-recrut-biats@umontpellier.fr
 04 67 14 99 30
 patrick.poucheret@umontpellier.fr
 04 11 75 95 07 / 06 23 94 96 88

Avantages (selon la nature et la durée du contrat)
 Restauration collective
 Possibilité de bénéficier de prestations sociales
 Accès aux activités sportives, culturelles et de loisirs de l’université
 Accès à l’offre de formation des personnels de l’université…
Caractéristiques du contrat
 contrat de droit public avec période d'essai en fonction de la durée du contrat,
 pour les contrats d’une durée < à 12 mois : 35h hebdomadaire et 2,5 jours de congés payés par mois
pour les contrats d’une durée = ou > 12 mois, au choix :
* soit 36h40 hebdomadaires et 48 jours de congés par an
* soit 38h05 hebdomadaires et 56 jours de congés par an
les congés doivent être pris pendant la durée du contrat de travail.
 temps de travail aménageable en fonction des nécessités de service et accord de la hiérarchie
 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,
 être en position régulière au regard du code du service national de l’Etat dont le candidat est ressortissant
 visite médicale préalable à l’embauche




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
ne pas avoir bénéficié d’une rupture conventionnelle auprès d’un employeur public

