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Concours externe ITRF – Session 2022 
 

Technicien-ne biologiste 
 

Localisation du poste 
 

Université de Limoges  
Facultés de Médecine et de Pharmacie 
Campus Marcland 
2 Rue du Docteur Marcland  
87000 Limoges  
 

Contexte 
 

Positionnement : 
 
Mission transversal dans les départements de Biologie 
 
L’agent sera placé sous la responsabilité des chefs de services. 
 
La présente fiche pourra être modifiée en fonction des objectifs du service et de l’Université de Limoges. 
 
 

Missions 

 
Missions principales : 
 

- Conduire des expériences courantes dans l’un des domaines de la biologie (cultures, immunologiques) 
- Rassembler et mettre en forme les résultats des expériences 
- Rédiger et actualiser les protocoles techniques 
- Tenir un cahier de laboratoire 
- Préparer l’appareillage et effectuer les contrôles et réglages systématiques 
- Appliquer les réglementations du domaine d’étude 
- Surveiller les appareillages et en assurer la maintenance de premier niveau 
- Gérer les stocks et les commandes 
- Planifier l’utilisation d’appareils spécifiques et celle des salles d’expériences ou d’enseignement 
- Participer à la formation technique des utilisateurs et des stagiaires 
- Assurer la liaison entre les équipes pédagogiques et les étudiants (participer à des activités 

d’enseignement, à la mise en place et au suivi des TP) 
 
Activités à décliner : 
 

▪ Mission 1 : Rédiger et actualiser les protocoles techniques. 
Le service où le poste est affecté, va se renouveler en grande partie dans les 3 ans à venir, impliquant un 

renouvellement des protocoles de travaux pratiques  
 
▪ Mission 2 : Gérer les stocks et les commandes 
Gérer les stocks de petits consommables et des matériels de la salle de TP. 
 
▪ Mission 3 : Surveiller les appareillages et en assurer la maintenance de premier niveau 
Le parc de matériels est assez conséquent et nécessite des connaissances basiques en métrologie, en 

microscopie… 
 
▪ Mission 4 : Assurer la liaison entre l’équipe pédagogique et les étudiants (participer à des activités 

d’enseignement, à la mise en place et au suivi des TP) 
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Le poste implique une participation active auprès des étudiants ainsi un sens du contact et des qualités 
pédagogiques seront appréciés  
 

Profil requis, compétences 
 

CONNAISSANCES 
- Connaître les règles de sécurité et d’hygiène 
- Biologie médicale (connaissance générale, une expérience dans un laboratoire d’analyse biologique 

serait un plus) 
 

COMPETENCES OPERATIONNELLES 
- Mettre en œuvre des techniques de biologie 
- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 
- Savoir rendre compte 
- Adapter un mode opératoire 
- Transmettre des connaissances 

 
COMPETENCES COMPORTEMENTALES 

• Polyvalence 

• Réactivité 

• Disponibilité  
 

Nature concours & inscription 
Concours Externe - https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/fr/recrutements/itrf 

Corps / Grade 
Technicien-ne de Recherche et de Formation  

Classe Normale 

Branche d’activités professionnelles BAP A – Sciences du vivant, de la Terre et de l’environnement 

Emploi Type  A4A41 – Technicien-ne biologiste 

Date de prise de fonctions 1er septembre 2022 

Localisation LIMOGES 

Quotité de travail 100% 
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