Bordeaux INP Recrute
Préparateur-trice en chimie et sciences physiques
Caractéristiques du poste
Type de recrutement

CDD 1 an

Date de vacance du poste

02/11/2021

Cadre d'emploi

C - B5X41 - Préparateur-trice en chimie et sciences
physiques

Niveau et diplôme

C - Niveau V - CAP BEP

Rémunération

Rémunération brute mensuelle : à partir de 1 589,47 €
et selon expérience
Prime brute annuelle : 1 010 €

Composante d'affectation

ENSCBP

Adresse administrative

16 Avenue Pey-Berland33607 Pessac Cedex

Responsable hiérarchique

Stéphane CARLOTTI

Environnement et contexte de travail
L'ENSCBP est une des 6 écoles d'ingénieurs de Bordeaux INP. Elle propose 9 formations
développées en partenariat avec le monde des entreprise et adossée à des laboratoires
de recherches d'excellence et des structures de transfert de technologie. Sous
l'encadrement de la responsable des TP, l’agent recruté interviendra auprès des TP de
l’ENSCBP et de la Prépa des INP.

Mission principale
Participer à la gestion des produits chimiques au sein de l'école et du laboratoire ainsi
qu'à l'enseignement des TP

Activités principales du poste
Au LCPO
- Gérer et organiser les stocks de solvants et gaz du laboratoire (inventaire, préparation
des commandes, rangement)
- Gérer la réception des colis (rangement, élimination des déchets, transmission de
l'information)
- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité correspondantes aux situations de travail
- Effectuer le réglage, la conduite et l'entretien de premier niveau des appareillages de
chimie (fluides cryogéniques, préparation de solutions, maintenances techniques)
- Gérer l'organisation des postes de travail
- Nettoyer et entretenir le matériel de laboratoire
- Participer à la mise au point de manipulations
A l’ENSCBP
- Participer à l’enseignement des Travaux Pratiques (TP) à l’ENSCBP. Elle rassemble
l’ensemble des tâches associées au fonctionnement des TP de génie chimique.

Compétences demandées

Connaissances
• Chimie ou Biochimie
• Chimie et Sciences Physiques
• Risques professionnels (électriques, rayonnement...) et leur prévention
• Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité
• Techniques d'analyse chimique
• Techniques de préparation d'échantillons
• Conditions de stockage et d'élimination des produits chimiques
• Concepts de qualité appliqués aux techniques d'analyse chimique (notion de base)
• Logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, dessin de molécules) (notion
de base)
• Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche
publique (uniquement pour l'ESR)
Compétences opérationnelles
• Travailler en interaction
• Transmettre des connaissances
• Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
• Évaluer les performances des appareils
• Utiliser les outils informatiques nécessaires au pilotage des appareils et aux
traitements des données
• Assurer l'entretien courant des outils de l'environnement de travail
• Manipuler les gaz sous pression et/ou des fluides cryogéniques
• Utiliser les techniques courantes de préparation d'échantillons
Compétences comportementales
• Sens de l’organisation
• Rigueur/fiabilité
• Réactivité
• Sens relationnel
Informations complémentaires
Dans le cadre de sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle et de la diversité,
Bordeaux INP s'engage contre toute forme de discrimination et encourage tous les
candidats et toutes les candidates éligibles à transmettre leur candidature.

Pour candidater
Lettre de motivation et CV détaillé à déposer avant le 12 octobre
Auditions prévues entre le 10 et 15 octobre
http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login?logout
Contact RH : rh-contractuels@bordeaux-inp.fr

