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Le Lycée Français François Mitterrand de Brasilia Recrute 
Un aide laboratoire 

Homme ou Femme, 20h par semaine 
 

 

Définition de la mission 

 L’aide laboratoire, sous l’autorité du proviseur, en lien avec le 

DAF et les professeurs, effectue sous leur responsabilité les 

travaux préparatoires et de mise au point des expériences. 

 Il assure le bon fonctionnement des activités d’expérimentation 

en collaboration avec les enseignants.  

 Il concourt à l’accomplissement des missions d’enseignement 

de l’établissement. 

 Il assure l’entretien et le suivi des matériels. 

Activités générales du poste : 

 

 

 

Activités 

Principales 

 

 Sort, installe, nettoie et range les matériels et produits destinés aux 

expériences et travaux pratiques 

 Effectue des dosages, prépare des solutions titrées, réalise des mesures 

 Installe et réalise des dispositifs expérimentaux sur indication des enseignants 

 Règle les appareils, réalise les mesures, effectue des essais 

 Remédie aux pannes ou aux défauts d’un dispositif expérimental ou d’un 

montage 

 Met des expériences au point à la demande des enseignants 

 Entretient le matériel et en contrôle la qualité de fonctionnement 

 Gère les stocks de produits et matériels, prépare les commandes 

 Seconde l’enseignant pendant les travaux pratiques et apporte une aide 

technique aux élèves 

 Procède à l’évacuation des déchets solides et liquides en respectant les règles 

d’hygiène et sécurité 

 Coordination de la mise en place et du fonctionnement d’un FABLAB 

permettant le développement d’activités scientifiques au sein de 

l’établissement. 

 

 



  

Lycée Français François Mitterrand | SHIS QI 21 BLOCO D | LAGO SUL CEP 71655-580 Brasília, DF | BRESIL 
Tél. : (55 61) 3246-9763 | Fax : (55 61) 3246-9749 | accueil@lyceefrancaisbrasilia.com 

www.lyceefrancaisbrasilia.com 

Compétences : 

Savoir et 
savoir-faire 

 Posséder une très bonne expression orale française et brésilienne 

 Connaissance des programmes d’enseignement scientifiques du 1er et du 2nd 
degré 

 Connaissance du matériel et des produits chimiques les plus courants 
(formules et propriétés) et de leurs précautions d’utilisation 

 Connaissance des matériaux, des matériels et des appareils utilisés 

 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité en laboratoire et des 
mesures d’urgence à prendre en cas d’accident 

 Connaissances informatiques 

 

Aptitudes 

 

 Aisance dans le travail d’équipe avec les enseignants et les élèves. 

 Aisance relationnelle 

 Méthode et organisation 

 Capacité à anticiper les questions des élèves, à préparer les séances 

 Capacité à s’investir dans des projets pédagogiques innovants 

 

Conditions d’exercice: 

 Port d’une tenue vestimentaire correcte exigée 

 L’activité s’exerce en et hors de la présence des usagers 

 Risques découlant de la manipulation de matériels et produits de laboratoire 
 

 

Adressez votre CV et une lettre de motivation à M. le Président de l’Association des Parents d’Elèves du 

Lycée Français de Brasilia par messagerie électronique : secretariat.direction@lyceefrancaisbrasilia.com 

et proviseur@lyceefrancaisbrasilia.com 

Ces envois doivent parvenir avant le 05/01/2020. 

Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué pour un entretien à compter du 13/01/2020. 

Début du contrat prévu fin janvier/ début février 2020. 

 


