
Le Groupe Scolaire Saint-Charles d’Athis-Mons - Grand Orly (91200)  

recherche son 

Technicien de laboratoire H/F 

CDD / Temps plein 
 

Saint-Charles est un établissement scolaire Catholique sous contrat fondé en 1913, et qui 

accueille 2800 élèves, de la maternelle à la licence avec un internat mixte de 100 à 150 élèves. 

Missions principales : 

Sous la responsabilité des directeurs du collège et du lycée, le/la technicien(ne) de laboratoire  

exerce son activité au service des enseignants et des élèves et est amené(e) à travailler dans tous les 

laboratoires de Saint Charles. Ses principales missions sont les suivantes (liste non-exhaustive) : 

 Préparation du matériel et des solutions pour les manipulations prévues par les 

enseignants 

 Nettoyage et rangement du matériel utilisé après chaque manipulation 

 Travail de mise en place, entretien, petit dépannage, maintenance du matériel de 

laboratoire, quand cela est possible 

 Travail de logistique, transport et stockage du matériel, des produits consommables et 

matériels de laboratoire en fonction des besoins pédagogiques  

 Réalisation de l’inventaire de fin d’année et passage des commandes de produits en 

collaboration avec les responsables de laboratoire (collège et lycée) 

 Réception, rangement et classement du matériel neuf, à la réception de la commande 

 Tout travail nécessaire au bon fonctionnement des laboratoires : mise en charge des 

microscopes à chaque vacance scolaire, vérification des stocks du petit matériel, mise 

à niveau des différents produits répartis dans les différentes salles de laboratoire 

(éthanol, eau distillée, eau de javel, petit matériel de dissection…) 
 

Le début de journée doit commencer à 8h afin que les manipulations et solutions de dernières minutes 

soient faites pour le début des cours à 8h40 

Compétences exigées et qualités requises  

1 Qualification et expérience professionnelle dans le domaine des laboratoires 

2 Connaissances de base en informatique       

3 Capacité à travailler en équipe       

4 Etre en permanence à l'écoute des clients internes pour répondre immédiatement aux besoins du service 

5 Bonne capacité à s'adapter rapidement      

6 Capacité à respecter et à faire vivre le projet éducatif de l'établissement     
 

Précisions complémentaires sur le poste  

Titulaire d'un BAC + 2 dans un domaine de a biologie ou de la chimie, vous bénéficiez d’une expérience 

de 3 ans minimum dans ce secteur. 

Adressez votre lettre de motivation, CV, par mail à Sabine PETIT à l’adresse recrutement@scharles.net 

– 07 57 41 33 02 / 01 60 48 71 00. 

mailto:recrutement@scharles.net

