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Emploi-type Referens :  

A4A41 
Catégorie Corps 

BAP A  
Sciences du vivant, de la 

terre et de 
l’environnement 

Famille A  
Biologie et santé, sciences 

de la vie et de la terre   

Technicien-ne biologiste B TECH 

Voie d’accès  Concours EXTERNE 

Nombre de postes 
ouverts  

1 

Présentation de 
l’établissement 

L'Université de Bretagne Occidentale (UBO) est un établissement 
pluridisciplinaire implanté sur cinq sites géographiques. Il accueille près 
de 23 000 étudiant.e.s avec le concours de 2 300 personnels 
enseignants et BIATSS. 

Localisation du poste  IUT de Brest-Morlaix - Département de Génie Biologique (Brest) 

Missions 

• Le/la technicien-ne biologiste est en charge de l’assistance 
technique aux enseignements et examens pratiques du pôle 
biochimie-biologie moléculaire du département Génie biologique.  

• Il/elle veille au bon fonctionnement des équipements du pôle et 
peut être amené-e à dialoguer avec des professionnels.  

• Il/elle gère les stocks et les commandes liés à l’activité du pôle et 
du département pédagogique. 

Activités exercées 

• Réaliser les protocoles expérimentaux de différents projets. 

• Mettre en œuvre les techniques appropriées pour la préparation, 
la caractérisation et l’étude d’échantillons. 

• Conduire des expérimentations courantes dans le cadre de travaux 
pratiques dans un des domaines de la biologie. 

• Assurer la liaison entre l’équipe pédagogique et les étudiants (mise 
en place/suivi des TP et des projets tutorés). 

• Former aux modes opératoires, à l’utilisation de dispositifs 
expérimentaux et de matériels. (Participation aux enseignements 
pratiques sur la base du volontariat) 

• Planifier l’utilisation d’appareils spécifiques et celle des salles 
d’expériences et d’enseignement. 

• Préparer les épreuves expérimentales des examens. 

• Tester les nouvelles manipulations proposées aux étudiants. 

• Gérer les stocks et les commandes courantes. 

• Gérer l’élimination des déchets biologiques dans le respect de la 
réglementation. 
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• Préparer et entretenir le matériel nécessaire aux expérimentations 
et à l’enseignement. 

• Formaliser et actualiser les protocoles techniques utilisés dans la 
structure. 

• Assurer la maintenance de premier niveau du matériel. 

• Tenir un cahier de laboratoire. 

Connaissances et 
compétences requises 

Connaissances : 

• Connaissance générale en biochimie, chimie, en techniques 
analytiques et immunologiques 

• Connaissance générale en biologie moléculaire 

• Bonne connaissance de la réglementation en matière d’hygiène et 
de sécurité et de qualité 

• Connaissances en informatique et en acquisition de données 
expérimentales 

• Notions de base en calcul mathématique. 

• Bonne connaissance de l’anglais technique 
 
Compétences techniques et opérationnelles : 

• Appliquer des protocoles 

• Adapter un mode opératoire  

• Mettre en œuvre des techniques liées à la biochimie, la biologie 
moléculaire 

• Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 

• Gérer les stocks et passer les commandes des matériels et réactifs  

• Savoir rendre compte  

• Assurer une traçabilité 
 
Aptitudes relationnelles et comportementales : 

• Sens relationnel  

• Communiquer avec l’équipe de techniciens et les enseignants de 
la discipline 

• Communiquer avec les commerciaux 

• Sens de l'organisation  

• Curiosité intellectuelle 

Environnement de 
travail – conditions 
d’exercice 

L’activité s’exerce au sein du département Génie Biologique de l’IUT de 
Brest-Morlaix 

Conditions 
réglementaires pour 
postuler 

Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 (Baccalauréat ou diplôme 
équivalent) 

 


