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Technicien(ne) de laboratoire en lycée général et technologique 

Le Lycée Privé Jeanne d’Arc, à MONTAIGU (Vendée) - 603 élèves, 70 enseignants et 38 salariés de droit privé : 

- Enseignement Général et Technologique : Série générale et séries technologiques 
- Enseignement Professionnel.  

- Enseignement Supérieur : ISLT (Formation initiale, Apprentissage, Contrat de professionnalisation) 
 

recherche pour le 1er octobre 2020 un(e) technicien(ne) de laboratoire à mi-temps.  
 
Activités principales : 

- Assurer la préparation des locaux et des matériels nécessaires aux enseignements 
- Préparer les Travaux Pratiques de microbiologie et biotechnologies en série STL, de chimie et SVT en série générale, en 

collaboration avec les enseignants 
- Assurer la gestion des stocks de produits microbiologiques et chimiques 
- Gérer les risques, l’élimination des déchets biologiques et chimiques 
- Réaliser l’entretien et la maintenance du matériel de laboratoire en lien avec les SAV  

 
Connaissances : 

- Des techniques en microbiologie : manipulation stérile, préparation de milieux de culture, ensemencements, autoclave 
- Des techniques de biotechnologie : dosage, dilution préparations de solutions, en immunologie, en enzymologie, Exao 
- Des techniques en biologie moléculaire : manipulation de l’ADN, électrophorèse 
- Des techniques de chimie : dilution, préparation de solutions, étalonnage 
- Des règles d’hygiène et sécurité : étiquetage des produits chimiques, risque biologique et chimique, conditions d’asepsie, 

règles de protection individuelle et collective 
- Des règles de stockage et de tri des déchets biologiques et chimiques 
- De l’outil informatique : World, Excel, travail en réseau 

 
Savoir-faire : 

- Organiser son temps de travail, respecter les délais et les horaires 
- Savoir s’adapter aux protocoles et consignes 
- Travailler en équipe, et avec anticipation 
- Communiquer à l’oral et à l’écrit avec ses interlocuteurs internes et externes 

 
Savoir-être : Disponibilité, rigueur et précision, ponctualité, assiduité, adaptabilité, autonomie 
 
Champ des relations : 

- Travaille en collaboration avec une technicienne de laboratoire à mi-temps, 
- Est placé(e) sous la responsabilité du chef d’établissement, 
- Est en relation fonctionnelle avec l’équipe enseignante. 

 
Profil : Niveau bac + 2 
 

CV et lettre de motivation sont à adresser pour le vendredi 25 septembre à : 
 

Stéphane LUCAS 
Chef d’établissement 
Lycée Jeanne d’Arc - ISLT 
3 bis, Boulevard Raymond Parpaillon 
Montaigu 
85600 MONTAIGU-VENDEE 
direction@lja-islt.eu 


