
 

 

FICHE DE POSTE 

 
 
Fonctions :   
 

 
Technicien de laboratoire 

 
Métier ou emploi type* :  
*REME, REFERENS, BIBLIOFIL 

 

 
Referens n°B4X41 

 
Fiche descriptive du poste 

 
Catégorie :  B 

Corps : 
 

Contractuels 

 
Affectation 

 

Administrative :  ESIROI 
Géographique : 
 

Campus de Terre Sainte 

 
Missions 

 

Activités principales : Sous la responsabilité de la Responsable du Service Technique de 
l’ESIROI 
 

1/ Dans le cadre des besoins de l’école en physique et génie des procédés industriels 
agroalimentaire : 

 Monter et préparer, à partir des documents fournisseurs et des protocoles définis par les enseignants, 
les dispositifs expérimentaux pédagogiques pour les Travaux Pratiques (TPs) ; 

 Actualiser le dossier de protocoles techniques des TPs ; 
 Assurer le bon fonctionnement et la maintenance, les interventions de premier niveau, la détection et 

le diagnostic de pannes simples des équipements de travaux pratique ; 
 Mettre en service et tester les nouveaux équipements pédagogiques et initier les utilisateurs ; 
 Mettre en place les fiches « mode opératoire » sur les postes pédagogiques ; 
 Assister techniquement les enseignants et les étudiants, dans les domaines de la BAP B, lors 

des TPs et des projets encadrés dans le cadre d’un emploi du temps maitrisé ; 
 Assister les enseignants dans la mise au point de nouvelles techniques à finalité pédagogique selon un 

protocole établi ; 
 Tenir un cahier d’expérience et de suivi des dispositifs expérimentaux ; 

2/ Assister la Responsable du Service Technique sur la préparation d’autres TPs selon les 
besoins du service, en chimie/biochimie et microbiologie : 

 Suivant les indications de la Responsable : préparation des produits chimiques et/ou biologiques, 
montage des salles de TPs, préparation des équipements, démontage des salles de TPs et nettoyage à 
la fin des séances. 

3/ Service Technique : 
 Participer à la gestion du planning d’utilisation des appareils et des salles de TPs gérées par le ST ; 
 Contribuer à la mise en place des fiches de suivi d’utilisation et de maintenance (révisions, pannes, 

interventions, commandes de pièces détachées, ...), pour chaque équipement pédagogique en créant 
les fiches et en effectuant le suivi ; 

 Collecter les données de suivi et les traiter statistiquement ; 
 Compléter l’inventaire des équipements pédagogiques ; 
 Renseigner et compléter les fiches TP avec les données statistiques ; 
 Contribuer à la gestion des commandes : contact fournisseur, établissement de devis, suivi 



livraison, procédure de dédouanement et d’exonération de taxe, réception de la commande) 
 Rechercher des prestataires compétents pour la maintenance et la réparation des appareils en 

panne, avec propositions de contrats ; 
 Aider à la mise en place d’un « magasin pièces détachées » ; 
 Participer à la mise en place de la « documenthèque » centralisée contenant toutes les notices 

fournisseur des machines (version papier + version numérisée), les modes opératoires et les 
protocoles techniques ; 

 Contribuer à la mise à jour du Document Unique pour les salles de Travaux Pratiques ; 
 Participer aux évènements de l’école après validation du Responsable Administratif de 

l’ESIROI. 

Conditions particulières d'exercice : 
 Respecter les calendriers ; 
 Être proche des utilisateurs pour s’adapter à leurs besoins ; 
 Respecter et faire respecter la démarche qualité et la politique de communication de l’école ; 
 Sens de l’organisation ; 
 Possibilité de travail le samedi en fonction des manifestations (salons, journées portes ouvertes. 

Encadrement : Non - Oui Nb agents encadrés par catégorie : . A . B . C 
Conduite de projet : Non – Oui  

 

Compétences* 
 

Connaissance, savoir : 

 Connaissances dans les domaines du génie des procédés industriels agroalimentaire et de la 
physique (générale, optique, thermodynamique) ; 

 Connaitre les risques liés aux matériels et techniques utilisés dans ces domaines ; 
 Notions de base sur la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité concernant les 

situations à risques ; 
 Notions de base sur les outils de la bureautique (Excel, ...), les outils statistiques basiques ; 
 Anglais technique du domaine. 

Savoir-faire : 

 Connaissances opérationnelles de l’appareillage utilisé et des techniques qu’il requiert dans 
ces domaines ; 

 Utiliser les logiciels liés aux techniques expérimentales et à la présentation des résultats ; 
 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité et celles spécifiques à la manipulation de 

produits chimiques ; assister techniquement les enseignants dans ces domaines ; 
 Se former à la mise en oeuvre des nouveaux équipements et techniques ; 
 Consulter et exploiter une documentation technique ; 
 Informer et rendre compte ; 
 Planifier son activité. 

Savoir être : 

 Savoir situer son intervention dans une procédure plus large et collaborer avec les autres intervenants ; 

 Savoir travailler en équipe et en autonomie ; 

 Disponibilité et confidentialité ; 

 Faire preuve de rigueur. 

 
Contacts 

 

Les candidatures devront être adressées aux personnes suivantes : 
- Chargé des affaires courantes de l’ESIROI : Pr. François GARDE : francois.garde@univ-reunion.fr 

- DRH BIATSS : Mme Franceline HOARAU : drh-biatss@univ-reunion.fr 

 

mailto:francois.garde@univ-reunion.fr

