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Fiche de poste
Fonctions : TECHNICIEN BAP A

Métier ou emploi type* :
* REME
Le Répertoire des métiers (REME) peut être consulté sur le site du Ministère de l’éducation nationale.
Le référentiel des emplois type de la recherche et de l'enseignement supérieur (REFERENS) peut être consulté sur le site du Ministère de l'enseignement supérieur.

Fiche descriptive du poste
Catégorie : B
Corps : TRF
Affectation
Administrative : Lycée Hoche, 73 avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles
Géographique : Lycée Hoche, 73 avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles
Missions
Activités principales : Technicien



Encadrer la mise en place des expériences de TP et de cours dans les domaines de la biologie
moléculaire et cellulaire, de la biologie animale et végétale, la géologie, la planétologie, effectuer
les mesures nécessaires.



Participer à la mise au point de nouveaux protocoles en lien avec l'équipe pédagogique.



Connaître et faire appliquer les règles de sécurité.



Rédiger et actualiser les fiches de préparations et les protocoles techniques.



Tenir un cahier de communication interne.



Planifier l’utilisation des appareils spécifiques, des salles d’expériences ou d’enseignement.



Gérer et assurer le suivi des commandes et de la réparation du matériel.



Assurer la liaison entre l’équipe pédagogique, l’équipe de laboratoire, être attentif aux besoins
professionnels de chacun.



Assister les enseignants dans l’encadrement des séances de travaux pratiques.



Procéder à la gestion des déchets en respectant les règles d’hygiène et de sécurité.



Animer une équipe de personnels techniques de laboratoire, contribuer à leur formation.

Conditions particulières d’exercice (NBI, IFSE : groupe…) :
Encadrement : OUI
Conduite de projet : OUI

Nb agents encadrés par catégorie : …0A - 0B - 3 C
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Compétences*
Connaissance, savoir :

Très bonnes connaissances de l'ensemble des activités pratiquées aux différents niveaux (lycée et classe
préparatoire).

Savoir-faire :
Très bonne pratique des méthodes nécessaires à la mise en œuvre des TP et TIPE.
Savoir être :
Bonne disponibilité et souci constant de répondre aux demandes formulées par l’équipe enseignante.
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

