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Technicien en sciences de la vie et de la terre (H/F) 

 

 

 

 

 Identification du poste 

Statut :  contractuel                                   Catégorie :   B                                Corps : Technicien 

 

Composante, Direction, Service : Faculté des Sciences de la Vie 

 

Emploi-type : Technicien-ne en sciences de la vie et de la terre 

 

Fonction exercée : Technicien de travaux pratiques 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) : Pauline DUDKA, 

Responsable administrative et financière, 03.68.85.19.76, pdudka@unistra.fr  

 

Situation du poste dans l’organigramme : Equipe pédagogique de biologie végétale 

 

 Mission 

Met en œuvre, dans le cadre d’un protocole établi, les techniques de la biologie pour la préparation, la 

caractérisation et l’étude d’échantillons, et participe à l’élaboration de protocoles nouveaux.  

Concourt à l’accomplissement de missions d’enseignement de la Faculté des sciences de la vie (biologie végétale 

et cellulaire, virologie, microbiologie). 
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 Activités 

 Activités principales : 

 

- Concevoir et conduire des expériences courantes dans l’un des domaines de la biologie (cultures de 

bactéries non pathogènes, dosages biologique et/ou biochimiques ; techniques histologiques, 

immunologiques, biochimiques et de biologie moléculaire). 

- Formaliser et actualiser l’ensemble des protocoles techniques utilisés 

- Tenir un cahier d’expérience 

- Entretenir et préparer les postes de travail des étudiants 

- Préparer tout ou partie de l’appareillage et en assurer la maintenance de premier niveau, effectuer les 

réglages et contrôles systématiques 

- Assurer la stérilisation des milieux de culture et la destruction du matériel biologique par autoclavage 

- Effectuer l’entretien et la stérilisation du matériel et des instruments 

- Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité 

- Gérer les stocks et les commandes courantes de matériel pour les travaux pratiques en lien avec le 

responsable de crédits 

- Procéder à l’évacuation des déchets en respectant les règles d’hygiène et de sécurité 

 

 Activités associées : 

- Planifier l’utilisation d’appareils scientifiques et celle des salles de TP (en lien avec le service de 

scolarité) 

- Suivre l’évolution des techniques du domaine d’activité 

- Assurer la liaison entre l’équipe pédagogique et les étudiants 

- Assurer le rangement, afficher la localisation et tenir à jour un inventaire du matériel et des 

instruments 

- Participer à la surveillance des examens de la Faculté 

 Compétences  

 Connaissances :  

- Environnement de travail : organisation et fonctionnement de l’université et de la Faculté 

- Règles d’hygiène et de sécurité propres au domaine d’activité 

- Règles de stérilisation 

- Habilitation à la conduite d’autoclave 

- Etre formé aux premiers secours 

 

 Compétences opérationnelles :  

- Maîtriser dans le cadre d’une utilisation de routine une ou plusieurs techniques d’un domaine 

expérimental des sciences de la vie et de la terre 

- Utiliser les appareillages dédiés nécessaires 

- Utiliser les logiciels liés aux techniques expérimentales et à la présentation des résultats 

- Rassembler et mettre en forme les résultats d’expériences 

- Rendre compte de son activité 

- Appliquer les protocoles techniques au service des travaux pratiques 

- Communiquer et gérer les relations avec les interlocuteurs internes et externes 
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 Compétences comportementales :  

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Autonomie 

- Disponibilité 

- Prise d’initiative 

- Sens du contact et du travail en équipe 

- Tenir un langage adapté au profil du public accueilli 

- Curiosité et motivation 

 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

Nom du service : Faculté des sciences de la vie – équipes pédagogiques 

Lieu d’exercice : Institut Le Bel et Institut de botanique 

 

 Relation hiérarchique : 

Sous la responsabilité directe d’un enseignant-chercheur 

 

 

 Conditions particulières d’exercice : 

Congés à prendre en tenant compte des impératifs de l’année universitaire et en concertation avec l’équipe 

pédagogique. 

Nécessité de se déplacer dans les salles de TP de l’Institut de physiologie et de chimie biologique, au jardin 

botanique de l’Unistra, aux magasins de chimie de l’Unistra et de l’Institut de biologie moléculaire des plantes 

(Campus Esplanade) pour l’approvisionnement en petit matériel, consommables et échantillons biologiques. 

 
 


