Date de mise à jour : 19/09/2022

INTITULE DU POSTE :

CATEGORIE : Catégorie B

Technicien de Recherche et Formation (TRF) B4X22 – Lycée
Marie Curie – Versailles (78)

Poste ouvert aux contractuel(le)s :

INTITULE DU RECRUTEUR : Rectorat de l’académie de

ORGANISME DE RATTACHEMENT : ministère de

Versailles

l’Éducation nationale et de la Jeunesse

DOMAINE FONCTIONNEL : Technicien Physique -

EMPLOI TYPE* : Technicien de Recherche et Formation

chimie - BAP B

(TRF) B4X22

DATE DE DISPONIBILITE :

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

01/09/2022

Lycée Général et Technologique Marie Curie - Versailles

OUI

NON

* REME, REFERENS, BIBLIOPHIL

DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR :
L'académie de Versailles regroupe quatre départements : les Yvelines (78), l’Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92) et le
Val-d’Oise (95).
Première académie de France par l’importance de ses effectifs avec près de 1 200 000 élèves, l’académie de Versailles
accueille et gère plus de 100 000 agents (enseignants, personnels d’encadrement, d’éducation, administratifs, techniciens,
ouvriers, de service et de santé).

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL :
•

Activités du service :
Pour des classes du secondaire, général et technologique (STL) et du supérieur (BTS Analyses de biologie médicale)
Préparation des activités pratiques en physique et chimie, réalisation des tests de mise au point et d’adaptation selon un protocole
défini.
Gestion du laboratoire de physique-chimie (sécurité, matériel, commandes, planning d’occupation des laboratoires)
Encadrement d’ATRF.

•

Composition et effectifs : 1 TRF & 2 ATRF

•

Liaisons hiérarchiques : Chef d'établissement

•

Liaisons fonctionnelles : Professeur coordonnateur du laboratoire et Adjoint-Gestionnaire

DESCRIPTIF DU POSTE : Technicien Physique - chimie - BAP B
SPECIFICITES DU POSTE :
Conditions particulières d’exercice (NBI, groupe IFSE …) :
Encadrement :

OUI

Conduite de projet :
Poste logé :

OUI

Nombre d’agents encadrés par catégorie : … A - … B - …2 C

NON
OUI
NON

NON
Type de logement :

Contraintes :
Autre :

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES SOUHAITÉES
Savoirs :
- Principes et Techniques usuels de chimie
- Principes et Techniques usuels de physique
- Réglementation en matière d’hygiène et sécurité (notion de base)

-

Gestion des risques physiques et chimiques
Gestion des produits chimiques (stockage, élimination des produits chimiques)
Logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, dessin de molécules...).
Organisation et fonctionnement d’un EPLE

Savoir-faire :
- Utiliser les techniques courantes de préparation en chimie
- Utiliser les techniques courantes d’installation et de contrôle en physique
- Utiliser les logiciels de pilotage d'appareils.
- Assurer l'entretien courant et les maintenances courantes des outils de l'environnement de travail.
- Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.
- Gérer les plannings des activités pratiques (salles, matériel)
Savoir-être :
- Sens de l'organisation.
- Réactivité.
- Capacité d'écoute.

PERSONNE À CONTACTER : adresser le dossier de candidature (CV, lettre de motivation et derniers entretiens
professionnels) à l’attention de :
PROVISEUR : Monsieur Thierry FAUCONNIER
Téléphone : 01.39.24.13.70 (Accueil du lycée)
Courriel : ce.0782567s@ac-versailles.fr
Adresse postale : LGT Marie Curie
70, avenue de Paris
78000 Versailles
Envoyer la copie du dossier de candidature à l’attention de :
DPATS4-Rectorat de l'académie de Versailles
Courriel : ce.dpats4@ac-versailles.fr

