
  Description de poste 

Préparateur laboratoire (collège-lycée) 

Finalité du poste 

Sous l'autorité du chef d'établissement, et l’équipe des professeurs scientifiques, le préparateur laboratoire assure au 

sein de l’établissement l’organisation et le bon déroulement des temps en classe au sein du laboratoire. 

Le préparateur laboratoire prépare, sous la direction du professeur concerné, les expériences et les documents de cours 

et travaux pratiques. Il assiste les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques. 

Il est rattaché hiérarchiquement au préparateur laboratoire lycée. 

Ces activités sont à réaliser dans un état d’esprit respectueux du caractère propre et du projet éducatif de 

l’établissement.  

Missions principales 

 Préparer, installer des TP physique-chimie et SVT de la 6ème à la Terminale, notamment :  

2 jours ouvrables avant la séance :  Préparer les matériels selon demandes listées dans le classeur des enseignants, sur 

chariots dans les salles. Réaliser les montages d'expériences demandées par les enseignants via l’agenda électronique 

(dont il a la gestion). 

 Désinstaller les matériels ou montages des laboratoires ou retirer le chariot à la fin des séances ou avant le prochain 

TP.   

Préparer les produits chimiques ou les mélanges en suivant un protocole préétabli.  

Effectuer le réglage et l'entretien des dispositifs expérimentaux avant leur emploi (sondes…).  

Vérifier la réactivité des produits à utiliser durant les séances pratiques.  

Participer à la mise au point de manipulations ;  

proposer ou élaborer des protocoles techniques fondés sur les attentes des professeurs. 

 Seconder l'enseignant, au niveau technique, au cours des TP.  

Gestion et maintenance du matériel : Entretenir les postes de travail ExAO et informatique (en lien avec le service 

informatique). Nettoyer et entretenir la verrerie et autres matériels de laboratoire (exemple cuves à dissection) après 

un premier lavage réalisé par les élèves en fin de séance. 

 Participer à l'organisation des épreuves scientifiques et aux projets d'animation à visée éducative en lien avec 

l’équipe des enseignants 

 

 Gérer les commandes des laboratoires dans le respect du budget délégué et tenir à jour un récapitulatif des 

dépenses avec justificatifs des commandes et livraisons  

 

 Planning : Organiser le planning d’occupation des salles de laboratoire en fonction des emplois du temps des 

enseignants. Gérer et tenir à jour l’affichage des tableaux de répartition des salles. 

 

Compétences requises  

Qualités personnelles 



 Organisé, dynamique, fiable et rigoureux 

 Travail en équipe 

 Motivation pour l’éducation et le monde scolaire  

 Bon sens du relationnel avec les jeunes comme avec les adultes 

Compétences techniques 

 Notions de bases des 4 disciplines (biologie, géologie, physique, chimie) 

 Bases élémentaires en mathématiques et informatique 

 Connaître les réglementations d'hygiène et de sécurité en vigueur dans les laboratoires 

Diplôme et expérience souhaités 

 BTS Technicien de Laboratoire ou début d’études scientifiques après Bac.  

Organisation du service 

L’activité s'exerce en salles de préparation (y compris les réserves), en laboratoire pour assistance de professeurs qui 

en font la demande et chez des fournisseurs sur demande des professeurs.  

Elle implique des collaborations fréquentes avec les enseignants et un travail en liaison avec le préparateur lycée, 

auquel il/elle est rattaché(e) afin qu’il y ait notamment, toujours un préparateur sur place (de 8h à 17h45) 

Fonctions principales classification 

Fonction n° 09 - Fonction d'auxiliaire technique à l'enseignement (II) 

Comment développer les compétences des techniciens de laboratoire ? quelques 

propositions d’actions de formation 

• Les actions collectives OPCALIA :  

• Les Actions en réseau de Capital compétences ?? 

• Les formations transverses :  

 

 

 

 

 


