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Descriptif de la mission du poste (personnaliser en utilisant « vous ») 

En tant qu’adjoint technique au service d’enseignement de biologie végétale de l’UFR Sciences 

du vivant, vous concourrez à l’accomplissement des missions d’enseignements expérimentaux 

et de terrain. 

Vous seconderez le technicien responsable du service de TP de biologie végétale et vous 

collaborerez avec les autres services de la plateforme de TP pour les activités mutualisées. 

Contexte 

Université de recherche pluridisciplinaire, Paris Diderot compte 30 000 étudiant.e.s répartis en trois domaines - 

santé / sciences / arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales - 4 000 agents dont 2 500 enseignants 

chercheurs, 22 composantes et 87 laboratoires de recherche. Carrefour des savoirs, en prise avec les grands 

débats qui animent la société contemporaine, elle est un creuset qui stimule les échanges, notamment 

intergénérationnels, et les innovations. 
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PREPARATEUR/TRICE EN  SCIENCES DE LA 
VIE ET DE LA TERRE  

 

 

 

Catégorie : C   |  BAP : A   |  Corps : Adjoint technique 



L’UFR Sciences du vivant développe la recherche fondamentale et ses applications dans les domaines des 

sciences du vivant. 

L’UFR compte environ 400 enseignants-chercheurs et vacataires, 112 BIATS, 100 ITA et 230 chercheurs 
Elle forme 1800 étudiants et 430 doctorants.  
Elle fédère 18 unités de recherche et 9 plateformes technologiques situées sur et hors campus Paris Rive Gauche. 
Elle assure une formation scientifique et professionnelle de très haut niveau en sciences du vivant en Licence, 
Master et Doctorat et au travers de la formation continue. Une grande partie de l’offre de formation repose sur des 
travaux pratiques expérimentaux et de terrain. 
 

Activités principales 

Préparer les salles et le matériel de TP : 

Préparer les salles et le matériel de TP dans le domaine de la biologie végétale en suivant des protocoles établis. 
Installer débarrasser les salles d’enseignement scientifique en veillant à la mise en sécurité des postes de travail. 
Nettoyer et ranger la vaisselle.  
Procéder à l’autoclavage.  
Assurer l’entretien courant du matériel scientifique et d’expérimentation, procéder au calibrage du matériel 
d’optique,   
Entretenir la chambre de culture 
 
Participer à la conduite d’expériences en biologie végétale 

Surveiller  la culture des plantes, effectuer des repiquages, bouturages… 
Entretenir les collections  
Préparer des colorants, des réactifs et des solutions 
Réaliser des coupes histologiques 
 
 
Assister les enseignants  
 
Accueillir les étudiants et les équipes pédagogiques 
Assister les enseignants lors des séances de TP, réceptionner les rapports des étudiants 
Appliquer et faire appliquer les règles en matière d’hygiène et de sécurité 
 
Logistique :  
 
Procéder à la gestion des déchets  en respectant les règles d’hygiène et de sécurité 
Participer à la gestion des stocks 
Collaborer avec les autres services de la plateforme pour les activités mutualisées (prêt de salles et de matériel, 
aide ponctuelle) 

Outils spécifiques à l’activité 

Matériel d’optique (loupes, microscopes…) 
Microtomes 
Bureautique (word, excel, messagerie) 

Compétences principales (savoirs, savoir-faire, savoir-être) 

Notions de biologie végétale 
Notion de base en mathématiques 
Conditions de culture des végétaux 
Règlementation en matière d’hygiène et de sécurité 
Utiliser des appareils de mesure courants 
Travailler en équipe 
Rigueur/Fiabilité 
Sens de l’organisation curiosité intellectuelle 


