MAJ : 19/11/2020

Description de Poste
Service : ITECH et ITECH Entreprises
Rattachement hiérarchique :

TITRE DU POSTE (CONFORME A LA FICHE DE PAIE)
Technicien (e) Analyse Chimique
SITUATION DANS L'ORGANIGRAMME
(entourer le poste décrit sur l'organigramme joint, où se trouve l’effectif qui correspond aux activités de ce poste)

Poste rattaché
DIMENSIONS DU POSTE
Participer et assurer la réalisation et le bon déroulement et fonctionnement des TP dispensés en prenant en
compte la diversité des intervenants et des enseignements.
ACTIVITES








Contribuer à l’enseignement des Travaux Pratiques et proposer des solutions techniques ;
Participer à la remise en état des salles et contribuer au maintien de l'entretien des matériels (contrôle de la
bonne utilisation des matériels et vérification de l'état de marche des appareils de travaux pratiques) ;
Veiller à l'information et au respect des contraintes d'hygiène et de sécurité ;
Gérer les produits et matériels (approvisionnement, maintenance, élimination ou recyclage), les stocks et
participer au service technique (transport de marchandises, installation de salles...) ;
Assurer le suivi (commande de matériel de TP) avec les services internes et les fournisseurs.
Assurer l’accueil et la formation des différents publics
Réaliser des analyses pour des prestations : essais et rédaction de rapports

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT
Travailler en laboratoire avec manipulation de produits
Travailler en collaboration et en équipe avec le personnel enseignant, les étudiants et l’ensemble du personnel
FINALITES
Apporter un soutien technique aux Travaux Pratiques Analyses Chimique et Thermique des Polymères
PROFIL REQUIS
Compétences techniques et formations :
- Bac +2 et plus orientation Chimie / Matériaux Polymères
- Anglais indispensable et opérationnel (lecture de normes, communication écrite et orale)
- Expérience professionnelle dans le domaine des Analyses Thermiques des Matériaux Polymères
DMA/DSC/TGA…
Savoir-être :
- Etre à l’écoute des enseignants et étudiants ainsi que des besoins des autres
- Savoir se rendre disponible
- Prendre des initiatives.
- Etre polyvalent, astucieux, serviable et bricoleur
- Etre pédagogue pour transmettre et former les différents interlocuteurs
- Etre organisé méthodique et rigoureux
- Etre soucieux de bien faire, aimant le travail bien fait
- Avoir une capacité d’analyse et de synthèse
Salaire mensuel de base (151,67 h) 1 850 € - 1 950 €
Convention Collective : Enseignement privé indépendant Poste non cadre

