
 

 
 

 

UN RESPONSABLE TECHNIQUE F/H 
DU LABORATOIRE GEC 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) responsable technique du laboratoire Génie 
enzymatique et cellulaire (GEC) – UMR CNRS 7025 - au département génie biologique. 

Lieu de travail 
Compiègne 

Type de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) ou contractuelle (contrat à durée déterminée de 1 ou 3 ans 
maximale, prolongation possible) – poste ouvert aux personnels de catégorie B – TECH – ou A - ASI – 
pourvoi immédiat. 

Expérience 

Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine d’activité ou en établissement public 
d’enseignement supérieur. 

Salaire mensuel brut 

Suivant statut ou par la voie contractuelle, selon expérience. 

Volume horaire 
37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an. 

Mission 

Assurer la maintenance et l’entretien des équipements et installations techniques de l’UMR 7025 du 
CNRS. 

Activités principales 

- Assurer la mise en marche, les réglages et la conduite d'instruments ou d'appareils complexes et 
s'assurer de leur fonctionnement, éventuellement en relation avec des entreprises externes. 

- Entretenir, régler et surveiller les installations ou appareillages communs de l’UMR CNRS 7025, 
procéder ou faire procéder aux contrôles et maintenance appropriés, détecter les 
dysfonctionnements, établir un premier diagnostic et décider du type d'intervention, réparer lorsque 
possible les appareillages, éventuellement en relation avec des entreprises externes, mettre à 
disposition les rapports d’analyse. 

- Rédiger les procédures, fiches techniques ou protocoles d’utilisation des équipements courants et 
faire respecter les règles d’hygiène et sécurité associées. 

- Répondre aux sollicitations du personnel de l’unité pour toute question en relation avec un 
équipement (laboratoires communs, plateaux techniques, laboratoire de confinement, chambres de 
culture). 

- Contacter et accueillir les entreprises extérieures pour toute demande de devis, approvisionnement 
ou interventions et établir les plans de prévention lorsque nécessaire. 

- Établir les plans d’installation et de montage des nouveaux équipements en relation avec le service 
technique de l’établissement, suivre les formations associées. 

- Mettre en place le suivi d’exploitation d’instruments. 
- Assurer les approvisionnements pour le fonctionnement des installations et équipements et les 

mettre en œuvre. 
- Solliciter le Pôle Assistance de la direction des systèmes d’information pour toute déclaration de 

nouveau matériel ou dépannage informatique et gestion du parc informatique. 
- Solliciter le Pôle Maintenance de la direction du patrimoine immobilier en cas de problème 

d’électricité, d’eau, gaz, plomberie, climatisation. 
- Suivre les demandes de travaux ou interventions dans les locaux en relation avec les services 

concernés. 
- Planifier et suivre les contrôles obligatoires concernant les sorbonnes en relation avec le Service 

Hygiène et Sécurité de l'UTC, planifier et suivre les vérifications périodiques des autoclaves, 
centrifugeuses, générateurs, postes de sécurité microbiologique (PSM), éventuellement en relation 
avec des entreprises externes. 

- Surveiller les équipements sous alarme, veiller à la maintenance du dispositif de surveillance. 
- Mettre à jour et maintenir l’inventaire des équipements de l’unité (immobilisations) 



 
 

Compétences 

Connaissances 
- Connaissances en science et mesures physiques. 
- Techniques de présentation écrite et orale.  
- Langue anglaise : notions. 
- Des connaissances de base en biologie, chimie et physique seraient un plus. 

Compétences opérationnelles 
- Maîtrise des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableurs, bases de données, messagerie…). 
- Compétences en mécanique, électricité, électronique, informatique. 

Compétences comportementales 
- Autonomie. 
- Rigueur et précision. 
- Esprit d’initiative, force de proposition. 
- Sens de l’organisation. 
- Disponibilité. 
- Sens du contact et du relationnel.                                                                                                                     .  

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Bac +2, BTS notamment. 
- Domaine de formation : maintenance, mesure physique ou conception mécanique…  
- Habilitation : électrique (formation possible au sein de l’établissement).            

Conditions particulières d’exercice 

Astreinte pour la surveillance des appareils sous alarme.                                                                

Environnement et contexte de travail 

Ce poste du département génie biologique est rattaché au laboratoire GEC. Celui-ci est composé de 17 
enseignants-chercheurs ou chercheurs et de 18 personnels administratifs et techniques. Le laboratoire 
a une double localisation Compiègne/Amiens. La personne recrutée exercera sa fonction uniquement 
dans les locaux situés à Compiègne.  

Les activités de recherche de l'unité se composent de 2 thèmes principaux : Métabolisme Végétal et 
Bioressources / Biomimétisme et Diversité Biomoléculaire, qui s’inscrivent autour de l’orientation 
scientifique de Bioressources – Bioinspiration – Biomimétisme. Ainsi, les différentes approches 
développées dans l’unité s’appuient sur des éléments du vivant pour générer de nouveaux produits 
d’intérêt et pour investiguer des questions scientifiques. 

Dans les locaux de Compiègne, le GEC dispose de plusieurs plateformes techniques, notamment un 
laboratoire de biologie cellulaire niveau L2, une serre niveau S2, un laboratoire de radioactivité, une 
plateforme de bioanalyse, une plateforme RMN / Raman / FTIR, une plateforme spectrométrie de 
masse. 

La personne recrutée rend compte au directeur du laboratoire. Dans le cadre de ses missions, elle sera 
amenée à interagir avec : d’une part, les responsables des plateformes techniques, les personnels 
techniques affectés aux plateformes, et les chercheurs permanents et non-permanents du laboratoire 
GEC ; d’autre part, les organes centraux du laboratoire (direction, pôle administratif et pôle financier), 
les directions supports de l’UTC (direction des affaires financières, direction du patrimoine immobilier, 
direction des systèmes d’information…), et les services H&S de l’UTC.  

Au-delà des relations à établir au sein de l’UTC, la personne recrutée développera l’ensemble des 
relations extérieures nécessaires dans le cadre de ses missions (fournisseurs, autres laboratoires de 
recherche, partenaires industriels, ...). 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
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