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RÉFÉRENCE POSTE : A5A42 – BAP A  
 

Fiche de poste 
 
 

RECTORAT DE L’ACADEMIE DE MARTINIQUE  
 
 

Intitulé du poste :  Adjoint technique de recherche et de formation en sciences de la vie et de la terre – BAP A 
 
Corps concerné :  Niveau C- Adjoint technique de recherche et de formation (ATRF)  
 

 
Statut du poste :  Vacant – Affectation au 1er septembre 2022 – LPO J.Pernock (Le Lorrain) 
 
Quotité de travail : 100% 
 
 
I - Mission 

Effectuer les préparations pour l’accomplissement des missions d’enseignement scientifique dans le domaine de la 
microbiologie, de la production en bio-industrie (alimentaire, cosmétique, pharmaceutique) 
 
II – Activités principales 

- Préparer le matériel et les solutions d’expérience de TP et de cours microbiologie 
- Préparer le matériel, les solutions d’expérience et la matière d’œuvre de TP de génie industriel et de génie 

des procédés 
- Installer et débarrasser les salles d’enseignement spécialisée en veillant à la mise en sécurité des postes 

de travail 
- Assurer la maintenance et l’entretien courant du matériel scientifique et d’expérimentation 
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
- Tenir un cahier de communication interne 
- Réaliser les commandes de matières premières 
- Utiliser les appareils scientifiques spécifiques aux enseignements 
- Gérer les stocks de consommables 
- Gérer les stocks de matières premières et de matériels 
- Procéder à la gestion des déchets en respectant les règles d’hygiène et de sécurité 

 
 

III - Compétences principales 

Connaissances  
 

- Connaissance générale en microbiologie (théorique et expérimentale) 
- Connaissances en qualité 
- Connaissance générale en génie industriel et génie des procédés (théorique et expérimentale) 
- Connaissance en informatique (logiciels bureautiques) et en acquisition de données expérimentales 
- Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique 
- Utiliser les techniques courantes de préparation d'échantillons 
- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 
- Assurer l'entretien courant des outils de l'environnement de travail 
- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 

 
 

Savoir-être  

- Rigueur 
- Précision 
- Sens du travail en équipe, de la communication et de la collaboration 
- Sens de l’organisation et de l’anticipation 
- Capacité d’écoute 
- Dynamisme, capacité à réagir, aptitude à travailler dans l’urgence  
- Discrétion et respect de la confidentialité 

 


