Technicien de laboratoire (h/f)
au sein du Service de Chimie des Matériaux Nouveaux
Avis interne/externe
L’Université de Mons recrute :
au sein de :

Centre d'Innovation et de Recherche en Matériaux Polymères, service de Chimie des
Matériaux Nouveaux

dont la dépendance hiérarchique directe est :
Monsieur Roberto Lazzaroni, responsable du service
un/une :

Technicien(ne) de laboratoire

Description sommaire de la fonction :
Vous assurez la logistique et le suivi technique des travaux pratiques associés aux cours dont le service a la
responsabilité.
Description des tâches :
 Vous assurez la préparation des travaux pratiques associés aux cours dont le service a la responsabilité :
 Mise en place et maintenance des équipements collectifs ;
 Préparation et distribution des équipements individuels et échantillons.
 Vous assurez la gestion du matériel et produits chimiques nécessaires aux travaux pratiques :





Gestion, commande et suivi des stocks ;
Élimination ou recyclage des déchets ;
Maintenance des équipements ;
Interactions avec fabricants et fournisseurs.

 Vous participez, avec les assistants, à la formation des étudiants au cours des séances de travaux
pratiques et sensibilisez aux bonnes pratiques de sécurité.
 Vous travaillez en étroite collaboration avec le ou les enseignant(s) responsable(s) des cours et avec les
assistants chargés de l’encadrement des travaux pratiques.
Profil :




Vous avez un Bachelier en Chimie à finalité chimie appliquée.
Vous faites preuve de rigueur au quotidien et suivez les procédures et les modes opératoires de façon aisée.
Vous êtes reconnu pour votre aptitude à la communication et votre aisance relationnelle.

Type de contrat :

CDD de 6 mois (avec possibilité de passage à temps plein
au terme de cette période)

Régime horaire :

Mi-temps (19h/semaine)

Grade de recrutement :

Premier agent spécialisé

Salaire brut minimum proposé :

1.119, 36 €

Dépôt des candidatures :
Les dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé et une copie
du/des diplôme(s) doivent parvenir à l’adresse mail candidatures@umons.ac.be, en précisant poste de
technicien de laboratoire, au plus tard le 10/12/2017.
Date d’échéance de l’avis :

10/12/2017

