
 

  
 

RECRUTEMENT SPECIFIQUE 2020 
Réf. Recrutement : (à mettre par le service de gestion collective BIATSS) 

 
L'Université Paris-Saclay est l'une des meilleures universités françaises et européennes, à la fois par la 
qualité de son offre de formation et de son corps enseignant, par la visibilité et la reconnaissance 
internationale de ses 275 laboratoires de recherche et leurs équipes, ainsi que par l’attention apportée, 
au quotidien et par tous ses personnels, à l’accueil, l’accompagnement, l’interculturalité et 
l’épanouissement de ses 65 000 étudiants. L’université Paris-Saclay est constituée de 10 composantes 
universitaires, de 4 grandes écoles (Agroparistech, CentraleSupélec, Institut d’Optique Graduate School, 
Ens Paris-Saclay), d’un prestigieux institut de mathématiques (Institut des Hautes Études Scientifiques) 
et s’appuie sur 6 des plus puissants organismes de recherche français (CEA, CNRS, Inra, Inria, Inserm et 
Onera). Elle est associée à deux universités (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et 
Université d’Évry Val-d’Essonne) qui fusionneront dans les années à venir et dont les campus jouxtent le 
territoire du plateau de Saclay et de sa vallée. Ses étudiants, ses enseignants-chercheurs, ses personnels 
administratifs et techniques et ses partenaires évoluent dans un environnement privilégié, à quelques 
kilomètres de Paris, où se développent toutes les sciences, les technologies les plus en pointe, 
l’excellence académique, l’agriculture, le patrimoine historique et un dynamique tissu économique. Ainsi 
l’Université Paris-Saclay est un établissement de premier plan implanté sur un vaste territoire où il fait 
bon étudier, vivre et travailler. Site web : https://www.universite-paris-saclay.fr/fr 
 

 
 

Fonction : AIDE LOGISTIQUE AU LABORATOIRE CHIMIE 

 

Métier ou emploi type* : Préparateur-trice en chimie et sciences physiques 
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 
 
Code Emploi Type : B5X41 
BAP : B 
 
Nature du recrutement: Recrutement dans le cadre du Décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié 
relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application 
de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat. 
 

Fiche descriptive du poste  

 
Catégorie : C 
 
Corps : ATRF 
 

Affectation 

 
Administrative : Université Paris Saclay - IUT d’Orsay – département Chimie 
 
Géographique : Plateau de Moulon – 91400 ORSAY 
 

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr


 

  
 

RECRUTEMENT SPECIFIQUE 2020 
Réf. Recrutement : (à mettre par le service de gestion collective BIATSS) 

 
Missions 

 
Missions du service et positionnement de l’agent : 
 
Le poste est affecté au Département de Chimie de l'IUT d'Orsay, composante de l'Université Paris 
Saclay. L'activité s'exerce sous la responsabilité du chef de département, dans le cadre des 
enseignements pratiques de chimie analytique pour le DUT de Chimie, la formation continue et nos 
licences professionnelles. L’agent est donc en contact avec les enseignants titulaires et vacataires et 
également avec les différents services de l’IUT. 
L’activité de base du poste est l’entretien ainsi que l’aide au fonctionnement des Laboratoires de 
travaux Pratiques de Chimie Analytique accueillant des étudiants de DUT et de LP.  Par ailleurs, l’agent 
pourra être affecté de manière temporaire à d’autres tâches de caractère plus administratif, en 
fonction des besoins du département ou de l’IUT, en bénéficiant d’un encadrement et après avoir 
reçu une formation. 
 
Activités principales de l’agent :  
 
• Nettoyer avec discernement les sols et paillasses des Laboratoires de Travaux Pratiques de 
physique et chimie analytique 
• Aider à la mise en place des postes de travail de travaux pratiques (verrerie, petit matériel de 
laboratoire) sous la responsabilité d’un technicien 
• Aider à la logistique de l’organisation et de l’accueil de salariés de l’industrie en formation 
continue (stages ayant la certification Qualité ISO 9001) 
• Nettoyage spécifique autour d’appareils performants, fragiles et/ou recelant un danger 
potentiel (RMN à bobines supraconductrices). 
 
 
Conditions particulières d’exercice (logement, horaires spécifiques, primes, etc…) : néant 
 
Encadrement : OUI/NON                              Nb agents encadrés par catégorie : …A - …B – …C 
 
Conduite de projet : OUI/NON 
 

Compétences* 

 
Connaissance, savoir : 
 
- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité et savoir les mettre en œuvre. 
-Savoir reconnaître les dangers des produits chimiques élémentaires (acides, bases..) pouvant 
souiller le sol ou les paillasses de travaux pratiques, connaître et avoir compris l’étiquetage 
(symboles et pictogrammes) des récipients. 
- Savoir utiliser les logiciels de bureautique élémentaires (Word et Excel).  

 
 
Savoir-faire : 
 



 

  
 

RECRUTEMENT SPECIFIQUE 2020 
Réf. Recrutement : (à mettre par le service de gestion collective BIATSS) 

 
Etre en capacité d’assurer avec discernement l’entretien des sols et paillasses dans un 
environnement pouvant présenter un risque potentiel (balances sensibles, connexions électriques, 
appareillages fragiles…). 
- Etre capable de contribuer à l’organisation de stages de formation continue, à l’accueil 
d’industriels en ayant le sens des impératifs liés à la certification Qualité. 

 
Savoir-être :  
 

- Sens de l’organisation 
- Réactivité 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) -  
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