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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Technicien en sciences physiques et en chimie F/H 
 

Contractuel de niveau de catégorie B 
Réf : 2021 - 669984 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 

Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son 
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à 
inventer le monde de demain. 

Localisation du poste 
 

Université de Limoges  
ENSIL-ENSCI 
16 Rue Atlantis – Campus ESTER TECHNOPOLE 
87280 LIMOGES 
 

Contexte  
 

POSITIONNEMENT 
 
▪ Hiérarchique : Responsables et responsables adjoints des départements Matériaux et Génie de l’eau et 
environnement  
 
▪ Fonctionnel : Directeur et/ou responsable administratif de l’ENSIL/ENSCI. 
 
RELATIONS  
 
En interne : 
 

- Responsables et adjoints des départements 
- Responsable administratif et directeur 
- Enseignants des départements, de l’école, extérieurs 
- Personnels techniques de l’université de Limoges 
- Etudiants 
- Services administratifs de l’ENSIL et de l’UL 

 
En externe : 
 

- Fournisseurs, SAV 
- Industriels 
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Missions 

 
Mission 1 : Gestion technique 

 
Mission 2 : Gestion administrative 
 
Mission 3 : Diffusion d’informations – Représentation de la spécialité 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS PRINCIPALES      

 

 Préparation des solutions, des réactifs et des matériels 

 Gestion des produits, des réactifs et des consommables 

 Gestion, maintenance et entretien des équipements de laboratoire 

 Organisation des salles préalablement aux séances de TP 

 Assurer la propreté des salles 

 Mise à jour et suivi des procédures d'utilisation des matériels 

 S’assurer de l’application des règles d’H&S en vigueur 

 Référente pour la gestion des déchets spéciaux : trier, identifier et préparer l’évacuation des 
déchets 

 

CONTRAINTES DU POSTE  
 

- Appui technique des enseignements pratiques (TP, projets) relevant des domaines sciences physiques 
et chimie, dispensés auprès des élèves ingénieurs des départements Matériaux et Génie de l’eau et 
environnement. 

- Contribuer à l’accomplissement des missions d’enseignement des départements Matériaux et Génie 
de l’eau et environnement de l’ENSIL ENSCI, avec le souci de favoriser la mutualisation des ressources 
et des pratiques pédagogiques entre ces 2 spécialités de formation. 

- L’organisation du temps de présence dans chacun des départements est fixée : 2 jours dans le 
département Génie de l’eau et environnement et 3 jours dans le département Matériaux par semaine, 
modulable selon les contraintes de service. 

 
 

Profil requis, compétences 
 

CONNAISSANCES : 
 

 Connaissances générales dans les domaines abordés correspondant aux missions de la spécialité 

 Connaissances des risques et de la réglementation liée aux différentes activités liées au poste 

 Connaissances en informatique / bureautique et notamment sur les tableurs 

 Connaissances générales des départements dans les domaines correspondant aux missions de la 
spécialité 

COMPETENCES OPERATIONNELLES :  

 Maîtrise du fonctionnement des appareils mise en œuvre 

 Maîtrise des outils de présentation 
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COMPETENCES COMPORTEMENTALES 
 

 Savoir gérer le relationnel usager de façon non conflictuelle 

 Capacité d'adaptation et réactivité 

 Rigueur 

 Sens de l'organisation 

Nature du contrat  Contractuel de catégorie B sur contrat 4 mois 

Date de prise de fonctions souhaitée A partir du 1er septembre 2021 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement 
par mail avant le 25/08/2021 à : 

 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 
Courriel : drh-recrutement@unilim.fr 

Quotité de travail 80 % 

 


