CLERMONT AUVERGNE INP
FICHE DE POSTE
Intitulé de poste : Adjoint technique
Supérieur hiérarchique direct : Responsable Plateforme Chimie de SIGMA Clermont
Mission principale liée au poste :
- Assistance aux activités pédagogiques, de recherche et de prestations technologiques
- Préparation des salles de TP pour l’ensemble des salles de travaux pratiques du service de chimie
organique pour les enseignements du cycle ingénieur. Mise en place et entretien du matériel, Gestion
du nettoyage et du rangement des postes de travail (paillasses, trompes à vide, pompes à palettes,
éviers, placards sous paillasses, …)
- Gestion du stock de verrerie, du matériel de laboratoire et des fluides du service : inventorier et
organiser le stock de verrerie, entretenir et vérifier le bon fonctionnement du matériel de laboratoire,
gérer les fluides nécessaires au fonctionnement du service.
- Assurer des missions d’intérêt collectif nécessaires au bon fonctionnement de l’Etablissement
(exemples : JPO, gestion et élimination des déchets, etc…)
- Participation aux missions de prestations de service

Compétences et aptitudes requises
Savoirs généraux, théoriques sur l'environnement professionnel
- Connaissance des bases de la chimie, et la verrerie de laboratoire
- Respecter et faire respecter les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité, mettre en place le bon geste
pratique en chimie
- Connaissance générale du système éducatif de l’enseignement supérieur et des écoles d’ingénieurs en
particulier.
- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement d’un établissement d’enseignement supérieur.
- Présence quotidienne dans le service sur les plages horaires correspondant aux séances de travaux
pratiques (8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h30)
Savoir-faire opérationnels :
- Savoir rendre compte
- Travailler en équipe, Sens de l'organisation
- Respecter et faire respecter les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité, mettre en place le bon geste
pratique en chimie
- Avoir le sens de l’organisation
Savoir-être opérationnels :
- Autonomie, initiative, créativité
- Aisance relationnelle
- Rigueur / fiabilité
- Réactivité
- Capacité d'écoute
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2021
MODALITES DE CANDIDATURE :
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation, et d'un CV doivent être adressées à Madame la
Sophie COMMEREUC, Directrice de SIGMA Clermont avant le 12 juillet 2021 à l’adresse :
christelle.branche@clermont-auvergne-inp.fr
Diplôme : niveau BAC
Durée : 12 mois à compter du 1er septembre 2021
Quotité : 100%
Temps travail : 37h30
Rémunération : INM 330 soit environ 1546.39€ brut/mois

