
L’université de Bourgogne recrute : 

Un adjoint technique 

 

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 des Sciences de Santé – INSERM UMR 1093 

Cognition-Action et Plasticité Sensorimotrice 

 

Mission et activités : 

L’UFR des Sciences de Santé de l’Université de Bourgogne recrute un adjoint technique pour 

assurer des activités en relation avec la recherche (INSERM UMR 1093 Cognition-Action et 

Plasticité Sensorimotrice), l’enseignement (Travaux pratiques de Physiologie) et la formation 

technique des étudiants. L’agent recruté devra : 

 

Contribuer au fonctionnement du collectif de recherche 

- Assurer l’environnement approprié à la réalisation des expériences : entretien/maintenance 

du petit matériel (nettoyage régulier, contrôles et réglages systématiques), propreté des 

paillasses et du laboratoire, entretenir et préparer les différents postes de travail expérimental, 

évacuation des déchets… 

- Gérer les stocks de produits et matériels, préparer les commandes et prendre contact avec les 

fournisseurs (établissement de devis et offres annuelles) 

- Participer à la formation technique des utilisateurs et stagiaires et les initier aux bonnes 

pratiques de laboratoire 

- Assurer le respect des normes d’hygiène et sécurité 

- Faire le lien avec l’animalerie centrale, les fournisseurs et les cellules comptabilité 

(INSERM U1093 et Université) 

Contribuer à l’activité de recherche du laboratoire 

- Assister les enseignant-chercheurs et l’ingénieur d’études dans leur activité de recherche en 

participant activement aux expériences (préparation des tampons, préparation et analyses 

biochimiques (Western blotting, ELISA…) /immunohistochimiques des échantillons 

tissulaires, communication et présentation des résultats à l’équipe, tenue d’un cahier de 

laboratoire) 



- Participer aux réunions d’équipe 

- Participer à la mise en œuvre de la démarche qualité (gestion des données, rédaction de 

protocoles expérimentaux, gestion des échantillons biologiques) 

Participer aux activités d’enseignement 

- Préparer et mettre à disposition le matériel pour chaque TP (milieux, solutions, 

consommables) 

- Entretenir, mettre en place et ranger les salles de TP afin d’assurer une continuité de service  

 

Profil :  

 

Sont INDISPENSABLES sur ce poste :  

Les compétences demandées incluent la maîtrise des logiciels informatiques courants (Excel, 

Word, Powerpoint) et du fonctionnement des instruments basiques de laboratoire, des 

connaissances en biologie et en matière de prévention et sécurité. Une précédente expérience 

en expérimentation animale serait un plus. Outre la capacité organisationnelle, le sens 

relationnel, la rigueur, l’aptitude à travailler en équipe en toute autonomie, l’enthousiasme et 

l’aisance à communiquer oralement sont des qualités indispensables.  

 

 

Contrat : CDD à partir du 01/09/2022, 12 mois 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019 : 4-2 

Rémunération : selon expérience et diplôme(s) 

 

Niveau d'études requis : bac 

 

Les candidatures, obligatoirement lettre de motivation et Curriculum Vitae, sont à 

adresser à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

 

Date limite de réception des candidatures : dimanche 03 juillet 2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement. 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

