
  
FICHE DE POSTE 

Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre 
 

 

 

 

 

Référence du 
concours 

A3A43ASIIUB0561718N 

Corps Assistant.e ingénieur 

Nature du 
concours 

Interne 

BAP et intitulé 
Famille 

BAP A  

Emploi type et 
intitulé Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre 

Nombre de 
postes offerts 

1 

Localisation du 
Poste 

IUT Lorient - Site de Lorient 

Missions 
Mettre en œuvre des techniques spécialisées pour obtenir des échantillons biologiques et les étudier ; 
piloter des missions d'enseignement scientifique. 

Activités 
essentielles 

Activités principales :  

Conduire dans le cadre d’un programme expérimental ou de mission d’enseignement, un ensemble de 
techniques de biologie (culture cellulaires, dosages biologiques ou biochimiques, techniques 
histologiques, immunologiques, biochimiques et de biologie moléculaires …) 

• Réaliser les protocoles expérimentaux  

• Suivre les évolutions techniques et le développement du domaine 

• Rédiger et actualiser les fiches de préparations et de protocoles techniques 

• Consigner, mettre en forme et présenter des résultats 

• Appliquer les règlementations liées aux activités expérimentales  

• Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité  

• Prélever et conditionner des échantillons en vue d’une expérimentation 

• Gérer des bases de données et des banques d’échantillons 

• Piloter la gestion des stocks, des commandes et assurer le suivi budgétaire  

• Participer à une démarche de qualité  

• Initier les utilisateurs aux techniques du domaine et aux équipements du département   

• Assurer la liaison entre l’équipe pédagogique et les étudiants  

• Superviser l’élimination des déchets selon les règles d’hygiène et de sécurité 

• Superviser la mise en place des expériences de TP et de cours dans les domaines 
d’enseignement de la formation 

• Superviser les plannings d’utilisation des ressources  
 
Activités spécifiques (le cas échéant) 
 

• Encadrer des étudiants dans le cadre de projets, de stage ou d’apprentissage autour des 
thèmes de la santé sécurité au travail et du développement durable 

• Mettre en place et suivre une démarche d’évaluation des risques en lien avec le conseiller de 
prévention de l’UBS 

• Animer une équipe d’assistants de prévention au sein de la composante  

• Développer et suivre des actions DD&RS, en lien avec le référent UBS 

• Conseiller la direction de l’IUT sur les thèmes de la santé sécurité au travail et le développement 
durable  

 
Conditions particulières d’exercice  

• Travail éventuel en milieu confiné ou zone protégée 

• Connaissance des risques chimiques et biologiques  
 
 



Compétences 
requises 

 
Connaissances 

• Biologie (connaissance générale) 

• Physique -Chimie (connaissance générale)  

• Sciences de la vie et de la terre (connaissance générale)  
 

• Règlementation en matière d’hygiène et de sécurité   

• Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 
Compétences opérationnelles 

• Utiliser des matériels d’analyse et d’expérimentation en biologie  

• Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 

• Rédiger des procédures techniques 

• Encadrer/ Animer une équipe  

• Transmettre des connaissances 
 
Compétences comportementales  

• Sens relationnel  

• Sens de l'organisation 

• Sens critique 
 
 

 


