MINISTÈRE DES ARMÉES

Of fr e d ’e mp lo i
INTITULE DU POSTE « OPERATEUR EN LABORATOIRE » (H/F)
Description de l’offre :
Opérateur en laboratoire au sein de la Direction des Etudes du Lycée Militaire d’AIX-EN-PROVENCE.

Description synthétique :
Sous l’autorité du chef des travaux en laboratoires, l’agent est chargé :
- de la mise en place du matériel nécessaire (montage et démontage) aux expériences de physique,
chimie et SVT,
- de la stricte application des règles d’hygiène et de sécurité concernant les manipulations en
laboratoire,
- du stockage et de l’entretien des matériels de laboratoires.

Missions principales :
- Préparations des solutions chimiques, mise en place des expériences demandées par les
professeurs,
- Rangement et entretien courant des équipements,
- Rangement, contrôle et entretien courant des matériels utilisés.

Missions secondaires :
- Suivi quantitatif des produits utilisés,
- Application stricte des règles de sécurité et d’utilisation des équipements de protection individuelle.

Compétences pour le poste :
Niveau

Intitulé
S

A

M

-

Connaissance fonctionnement d’une école

X

-

Analyse de laboratoire

X

-

Usage matériels et outils pédagogiques

X

-

Connaissance du système éducatif national

X

-

Investigation scientifique

X

-

Connaissance des mesures de sécurité

X

-

Technique OPS secours à la personne

X

-

Travailler en équipe

X

-

Etre organisé et méthodique

X

-

Etre proactif et force de proposition

X

E

MINISTÈRE DES ARMÉES

Présentation de la structure :
Le lycée militaire d’Aix-en-Provence (LMA) est un organisme relevant de la Direction des Ressources
Humaines de l’Armée de Terre. Il dispense un enseignement d’excellence. Commandé par un officier
supérieur, il assure des missions d’aide à la famille (enseignement secondaire), d’aide au recrutement
(classes préparatoires aux grandes écoles : CPGE) et participe au plan d’égalité des chances (15 %
des effectifs du second cycle). Il fonctionne en régime d’internat.
La situation géographique du LMA, au cœur de la ville d’Aix-en-Provence, offre une ouverture et
l’accès aux nombreuses manifestations culturelles et sportives.

Divers :
Lieu de travail
Type de contrat
Durée hebdomadaire
Salaire indicatif
Qualification
Conditions d’exercice
Expérience
Formation/Diplôme
Effectif de la structure
Secteur d’activité
Restauration

: Lycée Militaire d’Aix-en-Provence
: CDD de 4 mois
: 38 h 00
: 1522.95 € brut – 1260.70 € net
: Agent sous contrat – Cat C
: Vie scolaire
:/
: Licence ou DUT chimie
: 200
: Ministère des Armées
: sur place à titre payant

Points de contact :
Nom :

RICHARD BRUN Karine

MAGNIER Laurent

Fonction :

PROVISEURE

RRH

Tel :

04 42 23 89 60 / 864 134 89 60

04 42 23 88 70 / 864 134 88 70

Adresse intranet :

karine.richard-brun@intradef.gouv.fr

Laurent.magnier@intradef.gouv.fr

Adresse internet :

richardbrun.karine@lycee-militaire-aix.fr

magnier.laurent@lycee-militaire-aix.fr

Nom :

BERNARD Odile

Fonction :

Cellule administration du personnel

Tel :

04 42 23 88 71/ 864 134 88 71

Adresse intranet :

odile1.hugues@intradef.gouv.fr

