
 

 

CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

Corps : ATRF     CATEGORIE :  C 
BAP :  A     NATURE DU CONCOURS : INTERNE 
EMPLOI TYPE : Préparateur-trice en biologie 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS :1  
ETABLISSEMENT Université de Lille      
LOCALISATION DU POSTE : Sur l’un des sites de l’Université   
 
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 : A5A41 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

 

MISSION :  

Effectuer les préparations et interventions courantes, selon des procédures écrites dans le cadre d'un 

protocole établi. 

ACTIVITES PRINCIPALES :  
Effectuer l'entretien et la stérilisation de la verrerie et des instruments  
Entretenir et préparer les différents postes de travail expérimental  
Préparer, gérer les stocks de produits et matériels courants et consommables (approvisionnement, 
stockage)  
Réaliser des manipulations élémentaires selon un protocole d'expérimentation préétabli  
Tenir un cahier de laboratoire  
Procéder à l'évacuation des déchets en respectant les règles d'hygiène et sécurité  
Gérer le linge professionnel dans certains secteurs d'activité  
Organiser la maintenance des équipements de stérilisation 
 
COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

Biologie  
Calcul mathématique  
Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité  
Symboles et pictogrammes  
Stérilisation : méthodes, équipements et matériels 

Compétences opérationnelles 

Utiliser les appareils de mesure courants  
Utiliser des produits dangereux  
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité   
Savoir rendre compte  
Travailler en équipe 

Compétences comportementales 

Sens de l'organisation  
Rigueur / Fiabilité  
Curiosité intellectuelle  
 



Lieu d’exercice : Sur l’un des sites de l’Université   

 

Conditions générales d'accès aux concours internes de catégorie C 

  Posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un État membre de la Commu-
nauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'espace économique européen 
autre que la France, 

 Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnations incompatibles avec 
l'exercice des fonctions, 

  Au moment des épreuves être en activité, en détachement, en congé parental ou accom-
plissant le service national 

 

CONDITIONS REGLEMENTAIRES : 

 

-Être fonctionnaire ou agent non-titulaire de la fonction publique de l'État, de la fonction publique 
territoriale et de la fonction publique hospitalière.  
-Condition d’ancienneté : au moins 1 an de services publics.  
 
 
Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste 
Nom et prénom : Nadia BENYAHIA 
Fonction : Directrice du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences  
Mail : nadia.benyahia@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 


