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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Technicien biologiste F/H  
 

Contractuel de niveau équivalent de Catégorie B uniquement 
Réf : 2022-1006550 

 

 
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. 
 
L’IUT du Limousin : 37 formations en DUT (bac + 2) et licences professionnelles (bac + 3) réparties sur 6 sites 
géographiques (Limoges, Brive, Egletons, Guéret, La Souterraine et Tulle), accueille 2500 étudiants, 270 
personnels enseignants, techniciens et administratifs et 600 chargés d’enseignement. 

Localisation du poste 
 

Université de Limoges  
IUT du Limousin  
Département Génie Biologique 
Site de Limoges – Allée André Maurois 
LIMOGES 
 

Contexte 
 

Positionnement du poste dans l’organisation de la composante ou du service : 
 
Au sein de l’ équipe technique d’assistance aux travaux pratiques, sous la responsabilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
du chef de département. 
 
Relations 
 
En Interne :  
 
- département GB : chef de département, secrétariat du département, équipe pédagogique ; équipe de 
recherche ; étudiants. 
 
- IUT : services administratifs ; personnels des autres départements. 
 
- Antenne du laboratoire PEIRENE : enseignants chercheurs, doctorants et stagiaires 
 
 

En externe :  
- Fournisseurs de matériels et consommables 
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Missions 

 
Missions principale : 
 

Missions pédagogiques : assurer le bon fonctionnement des travaux pratiques (gestion des salles de TP, du 
matériel et des consommables) au sein du département Génie biologique en mettant en œuvre les 
techniques de préparation et d’analyse selon les protocoles demandés et participer à l’élaboration de 
nouveaux protocoles. 
Matières concernées : Microbiologie, Chimie, Biochimie, Biologie 

 
Missions et responsabilités : 
 

1- Gestion des salles de travaux pratiques 
- Préparer les réactifs et installer les appareils nécessaires aux TP (microbiologie, biochimie, chimie, 

biologie cellulaire, moléculaire et végétale, physique, opérations unitaires en génie alimentaire et 
biotechnologie). 

-  Contrôler et assurer le bon fonctionnement des équipements pédagogiques. 
- Réaliser des expériences de préparation et d’analyse à partir de protocoles définis par l’assistant 
ingénieur ou les enseignants pour de nouveaux TP. 

    - Planifier l’utilisation des appareils utilisés en TP. 
-  Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. 
 
2- Implication dans la gestion du département 
- Suivre les stocks de consommables (réactifs et petits matériels). 
- Gérer le suivi des commandes (ponctuelles ou prévisions annuelles). 
- Suivre et gérer de la documentation technique (fiches de sécurité, protocoles expérimentaux) à l’aide 
de l’outil informatique. Mise à disposition de la documentation auprès de l’équipe pédagogique. 
- Aide à la gestion des déchets chimiques et microbiologiques. 
 

La présente fiche pourra être modifiée en fonction des objectifs du service, des priorités de la composante et 
de l’Université de Limoges. 
 

Profil requis, compétences 
 
Savoirs : 

- Posséder les connaissances, théoriques et techniques, en microbiologie, biochimie, chimie, 
biologie moléculaire, cellulaire et végétale, en génie alimentaire. 

- Connaître les risques chimiques et biologiques et des bonnes pratiques de laboratoire 
notamment les règles d’hygiène. Connaître les mesures d’urgence en cas d’accident. 

- Avoir des notions de bases en physique, immunologie, mathématiques, anglais et informatique. 
 

Savoir-faire :  
- Savoir installer et appliquer les techniques de préparation et d’analyse utilisées dans le domaine 

des disciplines biologiques, de la chimie et de la biochimie. 
- Avoir une connaissance opérationnelle (installation et maintenance) des appareils utilisés et des 

techniques qu’ils requièrent 
- Savoir appliquer les règles de sécurité 
 

Compétences générales : 
- Être précis et rigoureux dans son travail. 
- Être organisé et disponible. 
- Savoir travailler en équipe. 
- Savoir prendre des initiatives. 
- Curiosité intellectuelle. 
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Nature du contrat  
Contractuel de niveau de catégorie B sur contrat 

d’une durée de 2 mois 

Date de prise de fonctions A partir du 15/10/2022 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement 
par mail au plus tard le 09/10/2022 à : 

 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 
Courriel : drh-recrutement-biatss@unilim.fr 

Quotité de travail 100 % 

 


