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21
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193
Unité de commande :
Préparation concours ATRF

Recommandations globales :
Le concours interne d’adjoint technique de recherche et de formation est composé de deux
épreuves: l’épreuve d’admissibilité qui consiste en l’étude du dossier du candidat par le jury et
l’épreuve d’admission qui est une audition par le jury portant d’une part, sur leurs connaissances
générales et, d’autre part , sur leurs connaissances techniques.
La formation a vocation à accompagner les personnels contractuels dans la préparation de ces
deux épreuves.

Thèmes de l’appel d’offres :
- Préparation à l’épreuve d’admissibilité (9h):
Rédaction du rapport d’activité, élaboration des organigrammes.
- Préparation à l’épreuve d’admission (12h):
Élaboration du CV et d’une lettre de candidature, préparation à l’exposé oral, et à
l’entretien avec le jury (savoir-être, techniques de gestion du stress).
L’alternance entre apports méthodologiques et mises en situation sera favorisée.

Public visé :
Personnels contractuels remplissant les conditions pour se présenter au concours ITRF interne de technicien
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code offreur : LAB2
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durée (h.)
CLÉMENCE MAILLE

204

places
230

193
Unité de commande :
Adaptation à l’emploi et formation continue des personnels de laboratoire

Recommandations globales :
Les adjoints techniques de laboratoire sont chargés d’assister les professeurs de disciplines
scientifiques dans la préparation des cours et des travaux pratiques et lors des séances de
travaux pratiques. Ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d’une ou de plusieurs
disciplines. Ils peuvent assurer la maintenance et l’entretien spécialisé de certains matériels.
Leur formation doit ainsi proposer des contenus touchant à l’ensemble des disciplines
(fondamentaux et contenus spécifiques), et permettant de se maintenir à jour des évolutions de
la recherche et de la réglementation.
Elle s’articulera en parcours proposant plusieurs niveaux, depuis l’adaptation à l’emploi jusqu’à
l’approfondissement.

Thèmes de l’appel d’offres :
Les thématiques des parcours proposés sont les suivantes:
- Faire fonctionner un laboratoire dans un cadre bienveillant et durable
- Entretenir et réparer les outils du laboratoire
- Mettre en oeuvre une expérience assistée par ordinateur
- Appréhender quelques éléments de géologie à travers l’observation et la modélisation
- Appréhender quelques éléments de biologie animale et végétale pour envisager des
cultures et des élevages pérennes
- Manipuler en conditions stériles en microbiologie en génétique au laboratoire
- Formation aux risques au laboratoire de biotechnologie
Chaque proposition comportera une partie dédiée à l’adaptation à l’emploi (niveau 1),
l’approfondissement (niveau 2) et le perfectionnement (niveau 3)

Public visé :
Personnels de laboratoire titulaires et contractuels
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