L’université de Bourgogne recrute :
Un(e) adjoint-e technique de laboratoire

Localisation du poste : laboratoire de Pharmacognosie – UFR Santé - DIJON
Activités :
1. assistance technique aux Travaux Pratiques, installation et rangement de la salle de TP
entre deux séances, préparation de réactifs (novembre, février, mars, mai).
2. assistance technique à tous les stagiaires du laboratoire M1 (2 mois), M2 (6 mois), BTS (2
mois), Doctorants (3 ans), SIR (6 semaines), étudiants Erasmus (6 mois).
-montrer le fonctionnement de tous les appareillages du laboratoire en rapport
avec la chimie extractive et séparative (montage d’une colonne à P atmosphérique et sous
pression, flash chromatographie, chromatographie liquide sous vide, collecteur de
chromatographie sur couche mince, fractions, microondes, ultrasons….
-montrer l’emplacement de tout le matériel (verrerie, solvants) et consigner ces
divers emplacements sous forme de fiche accessible à tous.
-assurer le suivi des opérations d’évaporation de solvants à l’évaporateur
rotatif, le suivi des extractions.
3. Commandes, gestion des stocks en lien avec les produits stockés à la cave et à la soute,
relation avec les fournisseurs.
4. Mise à jour de tout le listing des produits du laboratoire (témoins de chromatographie,
verrerie.
5. Rangement fréquent de tout le petit matériel (ballons, poires d’évaporation de différents
volumes, tubes à essais pour les différents collecteurs
6. Rangement fréquent de la bibliothèque du laboratoire.

Rémunération : 1498 euros brut mensuel
Contrat : dès que possible jusqu’au 31 août 2019 à plein-temps, renouvelable

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP
Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à
adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant
clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail
à
catherine.pagot@u-bourgogne.fr

Date limite de réception des candidatures : vendredi 12 octobre 2018
Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en
cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre
candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois.

