
 

 

CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

Corps : Technicien    CATEGORIE : B 
BAP : B      NATURE DU CONCOURS : EXTERNE 
EMPLOI TYPE : Technicien-ne en chimie et sciences physiques 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 
ETABLISSEMENT Université de Lille      
LOCALISATION DU POSTE : Faculté des Sciences et Technologies - Département de Chimie  
 
INSCRIPTION SUR INTERNET: Les inscriptions aux concours ITRF seront ouvertes du jeudi 

31 mars 2022 (12 heures, heure de Paris) au jeudi 28 avril 2022 (12 heures, heure de Paris). 

Date de dépôt des dossiers au plus tard, le 28 avril 2022 (cachet de la poste faisant foi). 

DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : B4X41 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

 

MISSION : Conduire des expériences de laboratoire pour réaliser des préparations, des analyses ou 
des synthèses courantes selon un protocole défini 

ACTIVITES PRINCIPALES :  
Mener des expériences de laboratoire dans les domaines de l'analyse, de la synthèse chimique 
ou des sciences physiques  
Purifier, préparer ou synthétiser les produits de base par les techniques usuelles de laboratoire 
et préparer les échantillons pour l'analyse selon un protocole défini  
Effectuer des analyses courantes mettant en œuvre une ou plusieurs techniques  
Effectuer les montages de l'appareillage courant (ex : appareil à distillation, optique, méca-
nique, électronique, électricité)  
Effectuer le réglage des appareils, l'étalonnage et la maintenance de premier niveau  
Collecter les résultats, les mettre en forme  
Tenir un cahier de laboratoire ; élaborer les différentes fiches de préparation des réactifs et so-
lutions  
Effectuer les approvisionnements et la gestion des stocks de produits chimiques, de petits ma-
tériels, de fluides ou de gaz  
Travailler en équipe et communiquer avec les différents personnels et étudiants de l'établisse-
ment  
Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  
Gérer la gestion des occupations des salles d'enseignements (Travaux pratiques et cours)  

 

COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

Chimie et Sciences Physiques 
Logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, dessin de molécules…) 
Concepts de qualité appliqués aux produits chimiques, aux techniques d'analyse et de mesures  
Techniques usuelles de purification, de caractérisation et d'analyse de produits (notion de base)  
Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique (unique-
ment pour l'ESR) 
Conditions de stockage et d'élimination des produits chimiques  
Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité  
Techniques du domaine  
Langue anglaise : A2 à B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Compétences opérationnelles 

Utiliser les techniques courantes de préparation d'échantillons  
Utiliser les logiciels de pilotage d'appareils  
Assurer l'entretien courant des outils de l'environnement de travail  
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  



Manipuler les gaz sous pression et/ou des fluides cryogéniques 

Compétence additionnelle 

Encadrement d’une équipe d’Adjoint Technique 
 

Compétences comportementales 

Sens de l'organisation  
Réactivité  
Capacité d'écoute 

Lieu d’exercice : Faculté des Sciences et Technologies - Département Chimie – Villeneuve 
d’Ascq 
 

CONDITIONS REGLEMENTAIRES :  

 

Conditions générales d'accès aux concours de la catégorie B : 

-Posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un autre État membre de la Communauté 
européenne ou partie à l'espace économique européen ; 
-Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnations incompatibles avec l'exercice des 
fonctions ; 
-Se trouver en position régulière au regard du code du service national ; 
-Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ; 
-Remplir les conditions de diplôme prévues par les statuts, sauf pour les mères ou pères d'au moins 
trois enfants ; 
-Pas de limite d'âge. 
  

Conditions de diplôme   

Les concours externes de technicien de recherche et de formation de classe normale sont ouverts 
aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants : diplômes et titres classés au moins au 
niveau IV (baccalauréat général, technologique ou professionnel, brevet de technicien, ...). 

Les candidats non titulaires d'un des titres ou diplômes requis peuvent demander une équivalence 
au titre de leur expérience professionnelle. La demande d'équivalence à remplir est fournie avec le 
dossier de candidature. 

 

 
Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste 
Nom et prénom : Muriel BIGAN 
Fonction : Directrice du département chimie 
Mail : muriel.bigan@univ-lille.fr 

 

 

ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE  
Université de Lille 
Responsable concours ITRF : EMILIE VERMEULEN  

Tel : 03 62 26 95 53                 ou emilie.vermeulen@univ-lille.fr 


