
 

 

 
 

 
Technicien chimiste (H/F) 

 
 

 

Descriptif de l’emploi 
L'activité s'exercera au Département Disciplinaire de Chimie de l'EUR SPECTRUM, Campus Valrose, 
à Nice. Le département est composé d’environ 50 enseignants chercheurs, et accueille chaque 
année environ 650 étudiants. L’agent nouvellement nommé aura la charge de la mise en place des 
travaux pratiques du bâtiment de TP chimie et de l’entretien des salles de travaux pratiques, soient 
six salles et deux réserves (1 réserve sèche et 1 réserve pour produits chimiques). L’agent devra 
travailler en collaboration de l’ensemble des professeurs, devra référer de ses activités à la direction 
du Département Disciplinaire de Chimie, et pourra participer à certains enseignements de travaux 
pratiques. 
 
 

Activités principales 

- Assurer la mise en place et le suivi de l’ensemble des travaux pratiques se déroulant au 
bâtiment de TP de chimie, sur l’année universitaire, prévoir des réunions avec les 
enseignants avant/après les TP 

- Gérer les besoins de commande en amont, réceptionner les commandes 
- Mettre en place une gestion des stocks : produits chimiques et matériels (prise en main du 

logiciel) 
- Inventorier, contrôler et régler périodiquement le petit matériel de laboratoire, de type pH-

mètres, conductimètres, plaques chauffantes, autres… 
- Rédaction de procédures de travail 
- Gérer les déchets 
- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité 
- Mise en place et suivi des évènements liés à l’activité du département : portes ouvertes, AG, 

école d’été, démonstration dans les collèges/lycées … 

Profil recherché : 

Diplômé.e d’un BAC + 2 ou BAC + 3 en Chimie 

Compétences et qualités requises 

 Faire preuve d’autonomie et d’organisation 

 Posséder des connaissances générales dans les différents domaines de la chimie 

 Savoir utiliser l’ensemble du matériel nécessaire à la mise en place des travaux pratiques de 
chimie 

 Connaître les risques (chimiques, électriques) liés à l’utilisation des produits et du matériel 

 Connaître la réglementation du domaine en hygiène et sécurité 



 Connaître et appliquer les concepts de mise en œuvre d’une démarche qualité 

 Connaître l’anglais scientifique et technique 

Localisation de l’emploi 

Université Côte d’Azur, EUR SPECTRUM, Département de Chimie, site Valrose  

Conditions de candidature :  

Type de recrutement : CDD 1 an. Poste à pourvoir au : 01.09.2021 

Informations complémentaires : 

Les dossiers de candidature, comprenant un curriculum vitae et une lettre de motivation, doivent 

être adressés à l’adresse suivante : sophie.martini@unice.fr 

mailto:sophie.martini@unice.fr

