
L’université de Bourgogne recrute : 

Un(e) préparateur(rice) en chimie 

 

L’université de Bourgogne, établissement pluridisciplinaire compte 1 500 personnels 

enseignants–chercheurs, enseignants et chercheurs et 2 000 personnels administratifs et 

techniques. Elle accueille 35 000 étudiants sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, 

le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, un INSPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisés. Elle 

compte également 12 pôles et services. 

 

SERVICE D’AFFECTATION : UFR Sciences et Techniques – Département de chimie 

 

 

Mission et activités : 

 

Missions : 

 

- Préparation des travaux pratiques de chimie essentiellement en 1er cycle universitaire.  

- Installation du matériel pédagogique sur les paillasses, ainsi que de la préparation des 

réactifs (solutions) nécessaires.  

- Vérification et maintenance en bon état de fonctionnement du matériel, entretien du matériel 

fixe spécifique aux travaux pratiques de chimie (paillasses, sorbonnes, réfrigérateurs…) 

- Gestion des stocks de matériels et de produits chimiques (réalisation, suivi et réception des 

commandes). 

- Maintien de la propreté et du rangement des salles de TP et de préparation. 

- Participation à la mise en place du planning des salles de TP en étroite collaboration avec les 

responsables de plateaux techniques et d’enseignement 

- Référent DIS (Déchets Industriels Spéciaux) : gestion des déchets chimiques issus des 

activités d’enseignement et de recherche (distribution des conditionnements, 

récupération/enregistrement des déchets selon le règlement ADR, …). 

 

 

Activités : 

- Préparation de solutions titrées 

- Installation/rangement du matériel 

- Gestion du stock de produits chimiques et matériel 

 

 

Profil : 

 

Compétences souhaitées : 

- Bases élémentaires en chimie afin de préparer des réactifs (solutions) de concentration 

exacte (calcul, mise en œuvre)   

- Règles de sécurité en chimie (manipulation de produits dangereux) 

- Règles de sécurité et d’incompatibilité de produits chimiques 



- Connaissance des bonnes pratiques de laboratoires (règles de sécurité, gestion des 

déchets,…) 

 

Aptitudes et comportements attendus : 

- Sens de l’organisation 

- Soin et précision 

- Posséder une bonne ouverture d’esprit et être à l’écoute des autres 

- Être disponible et autonome 

- Bons contacts relationnels 

 

Savoir-faire opérationnels : 

- Utilisation de la verrerie et des appareillages d’analyses courants en chimie 

- Notions de bureautique 

- Gestion et maîtrise technique d’un parc de matériels 

Contrat : du 29/08/2022 au 31/08/2023 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article : 6 sexies 

Rémunération : environ 1649,48 € brut mensuel 

Niveau d'études requis :: baccalauréat / baccalauréat + 2 

 

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 

 

ra.ufrst@u-bourgogne.fr 

 

 

Date limite de réception des candidatures : jeudi 30 juin 2022 

 

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. 

mailto:catherine.pagot@u-bourgogne.fr

