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Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Università Di Corsica Pasquale Paoli est une structure 
de formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en prise directe avec les 
grandes problématiques locales, nationales et internationales.  

Pluridisciplinaire, l’Università propose plus de 100 diplômes du niveau bac au doctorat, 
délivrés par 8 facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion de ses 5 000 
étudiants s’appuie sur des formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les 
grandes problématiques de développement de son territoire.  

L’identité scientifique de l’Università s’articule autour de 8 projets structurants labellisés 

par le CNRS. Chacun de ces projets allie recherche fondamentale et appliquée dans une 

perspective de développement territorial débouchant sur des réalisations concrètes à haute 

valeur ajoutée.  

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE : 

Préparateur-trice et suivi de TP - Cat B 

Faculté des Sciences et Techniques (FST) 

    

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE  
 

Environnement de travail 

 
L’activité s’exercera au sein du pôle Technique de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de 
Corse 
 

Missions   

 

 Conduire des expériences de laboratoire pour réaliser des préparations, des analyses ou des synthèses 

courantes selon un protocole défini afin d’assurer la préparation et le suivi de séances de travaux pratiques 

dans les domaines de la chimie, physique, biochimie, biologie et géologie à la FST. 

 

Activités principales   

 
La personne recrutée devra travailler, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, en équipe et 
communiquer avec les différents personnels et étudiants de la FST. 

Caractéristiques du poste  

Conditions de 

recrutement  
Type de contrat 

hors titulaire  
Lieu d’affectation  À pourvoir  

Salaire brut 

mensuel 

(Contractuels)  

Cotation 

RIFSEEP 

(Titulaires) 

Titulaire ou 

Contractuel  
CDD  

renouvelable  

Université de Corse-

FST-Campus 

Grimaldi 

1er septembre 

2022  

1 998 €  
(Complément 

indemnitaire inclus) 

Groupe G3 

Caractéristiques REFERENS – Fonction publique     

Emploi type  BAP - FAP  Catégorie - Corps  

Technicien-ne en chimie et 

Sciences Physiques - B4X41 
B– FAP : Sciences chimiques et 

Sciences des matériaux(B4X41) 
Catégorie B 

Technicien  

data.enseignementsup-recherche.gouv.fr   

  

  

  

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/la_bap/?refine.referens_bap_id=E
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
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Elle aura pour activité principales : 

- La préparation des solutions et du matériel nécessaire à la réalisation des séances de travaux pratiques 

(TP) de la FST 

- L’élaboration des fiches de préparation pour chaque TP 

- La mise en place des postes de travail pour chaque séance de TP 

- Le suivi des séances de TP en collaboration avec les enseignants 

- L’entretien et le rangement du matériel  

- La maintenance de premier niveau du matériel présent dans les salles de TP 

- La Gestion des stocks et inventaires des produits chimiques et des consommables du pôle technique de 

la FST 

- L’élimination des déchets dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

 

Interactions du poste   

 

PROFIL SOUHAITÉ  
Niveau de diplôme attendu : Diplôme Niveau V  

Domaine de formation : Domaines Sciences et techniques de laboratoire en chimie et physique 

Expérience souhaitée : Pas obligatoire 

Conditions particulières d’exercice : travail éventuel en milieu confiné ou en zone protégée 
 
Connaissances et compétences opérationnelles :  

- Chimie et Sciences Physiques  
- Logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, dessin de molécules…) (notion de base) 
- Concepts de qualité appliqués aux produits chimiques, aux techniques d'analyse et de mesures (notion 

de base) 
- Techniques usuelles de purification, de caractérisation et d'analyse de produits (notion de base)  
- Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique  
- Conditions de stockage et d'élimination des produits chimiques  
- Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (notion de base)  
- Techniques du domaine (connaissance générale)  
- Langue anglaise : A2 à B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

- Utiliser les techniques courantes de préparation d'échantillons  
- Utiliser les logiciels de pilotage d'appareils  
- Assurer l'entretien courant des outils de l'environnement de travail  
- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  
- Manipuler les gaz sous pression et/ou des fluides cryogéniques 

Compétences comportementales : 
- Sens de l’organisation et rigueur 
- Autonomie 
- Capacité d’écoute et travail en équipe 

 

 

LIENS   
HIERARCHIQUES   

Responsable du Pôle Technique de la FST 

▼   

Préparateur-trice et suivi de TP 
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COMMENT CANDIDATER 
 

Calendrier prévisionnel du recrutement   

Clôture des candidatures  

►  

Entretiens de sélection  

►  

Prise de fonctions  

10 juillet 2022  Juillet 2022  1er septembre 2022 

  
  

  

 

 

 

Poste susceptible d’être aménagé pour les personnes en situation de handicap.  

 

W W W . U N I V E R S I T A . C O R S I C A / R E C R U T E M E N T  

CV et lettre de motivation avec référence de l’offre à l’attention de : 

Monsieur le Président de l’Université de Corse 
 
         À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante :  
                         drh-recrutements@univ-corse.fr   
 
         Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf) 
 
Veillez à respecter la date de clôture des candidatures mentionnée ci-dessus. 
 

mailto:drh-recrutements@univ-corse.fr

