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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Technicien – Préparateur en anatomie F/H 
 

Titulaire catégorie B AENES / ITRF – Contractuel de niveau équivalent 
 

Réf : 2021 - 756213 
 

 
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  
Facultés de Médecine et de Pharmacie 
2 Rue du Docteur Marcland 
87025 Limoges Cedex 1 
 

Contexte 
 

▪ Hiérarchique 
 
Responsable du Département Anatomie 
 

Missions 

 
Le préparateur en anatomie accueille et prépare les corps destinés au département d’Anatomie, en vue d’une 
utilisation pédagogique (Travaux Pratiques d’Anatomie). Il assiste à la préparation des TP et aux travaux de 
recherche. Il suit les dossiers du don de corps. 
 
Description des missions principales : 

 
▪ Mission 1 : Gestion des corps 
 

o Accueil et prise en charge des corps 
o Préparation des corps (conservation, préparation pour les TP, préparation pour la crémation)  
o Entretien du matériel et des salles destinées aux TP 
o Assistance aux TP et à la recherche 

 
▪ Mission 2 : Gestion pédagogique des enseignements d’anatomie (master 1 et TP)  

 
o Suivi du planning des cours 
o Suivi des résultats des étudiants 
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▪ Mission 3 : Gestion administrative 
 

o Accueil physique et téléphonique 
o Suivi du dossier donateur 
o Gestion des missions des enseignants du département d’anatomie 
 

 

Profil requis, compétences 
 

CONNAISSANCES 

 Anatomie humaine (notion de base)  

 Calcul mathématique (notion de base) 

 Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité  

 Pièces anatomiques et produits de conservation des sujets : risques spécifiques  

 Cadre légal et déontologique 
 

COMPETENCES OPERATIONNELLES 

 Utiliser les outils de dissection et de prélèvement d'organes  

 Reconnaître les pièces anatomiques utilisées en travaux pratiques  

 Utiliser des appareils de stérilisation  

 Savoir évacuer les déchets  

 Effectuer des calculs mathématiques simples 

 Travailler en équipe 
 

COMPETENCES COMPORTEMENTALES 

 Sens relationnel  

 Sens de l'organisation  

 Autonomie / Confiance en soi 
 
CONTRAINTES DU POSTE  
Environnement spécifique lié à la manipulation des corps. Contraintes horaires liées à l’arrivée des corps. 
 
 

Nature du contrat  
Titulaire : Conditions statutaires (détachement / mutation) 

Contractuel : Sur contrat à durée déterminée de 12 mois 

Date de prise de fonctions A partir du 1er septembre 2022 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement par mail au 
plus tard le 10/12/2021 à : 

 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 

Courriel : drh-recrutement@unilim.fr 

Quotité de travail 100% 

 


