
 

                                                                                       
 

   Groupement d’établissements en gestion directe 
    de l’AEFE de Casablanca-Mohammédia 

  APPEL A CANDIDATURES 
 ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

 

POSTE  DE TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE 
DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

  EN CONTRAT LOCAL A DUREE DETERMINEE A PLEIN TEMPS  
A POURVOIR A COMPTER DU 1er OCTOBRE 2021 

LYCEE LYAUTEY 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Sous l’autorité fonctionnelle des professeurs en charge du laboratoire  des Sciences de la Vie et de la 
Terre du lycée Lyautey, le/la technicien(ne) de laboratoire prépare, installe, entretient et gère les 
équipements, produits et situations pédagogiques nécessaires à l’enseignement des Sciences de la 
Vie et de la Terre.  
 

Le/la candidat(e) devra notamment : 
 

-  avoir une connaissance des Sciences de la Vie et de la Terre 
- savoir installer, mettre en service, utiliser et assurer la maintenance de base des matériels 
informatiques et audiovisuels d'usage courant, 
- savoir préparer et connecter un  dispositif expérimental assisté par ordinateur, 
- savoir procéder à l'aménagement général d'un laboratoire et organiser un poste de travail, 
- savoir tenir un état  des stocks du laboratoire, et prévoir les commandes de réapprovisionnement 
- maîtriser les connaissances indispensables au bon exercice de ses fonctions en matière d'hygiène et 
de sécurité. 
- être capable d'identifier les produits dangereux (corrosifs, toxiques, inflammables) et connaître les 
précautions qu'exigent leur stockage et leur manipulation, 
- connaître les règles de sécurité à respecter dans la manipulation des appareils de laboratoire. 
- savoir utiliser les appareils des sciences de la vie et de la terre et en connaître les caractéristiques 
principales et l'entretien, 
- connaître et savoir exploiter les principales lois qui régissent les phénomènes mis en œuvre dans les 
expériences simples, 
- connaître les noms, et les propriétés essentielles des produits employés au collège comme au lycée, 
et savoir utiliser ces produits pour réaliser des expériences, des préparations ou le cas échéant des 
dosages 
- travailler en équipe avec ses collègues du laboratoire et avec les professeurs pour optimiser le bon 
déroulement des séquences de travaux pratiques et des cours dispensés dans l’établissement. 
 

Positionnement du poste : 
 

- rattachement fonctionnel au(x) professeur(s) en charge du laboratoire des  Sciences de la vie et 
de la terre   

 

Classement du poste : 
 

- poste de technicien(ne) de laboratoire en contrat local à durée déterminée à temps complet  
 

Diplôme exigé : 
 

- baccalauréat scientifique + deux  
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Suite appel  à candidatures Technicien(ne) de laboratoire de SVT - Lycée Lyautey 

 
 

Date de prise de fonction : 
 

- 1er Octobre 2021 
 
DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

- Notice de candidature à télécharger sur le site www.lyceelyautey.org rubrique RH  
- Lettre de motivation manuscrite adressée à Monsieur le proviseur du Lycée Lyautey 
- Curriculum vitae avec photo récente 
- Copies légalisées de tous les diplômes y compris du bac, copies des attestations de travail 
- Dernier arrêté de promotion et arrêté de mise en disponibilité (pour les titulaires) 
- Copie de la carte d’identité et/ou copie de la carte de résident 
- Extrait du casier judiciaire ou fiche anthropométrique  

 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 27 Septembre 2021-12h00 
         Les dossiers complets sont à déposer sous enveloppe au service Recrutement du Lycée Lyautey et 

par voie électronique en un seul fichier (format pdf), à l’adresse recrutement@lyceelyautey.org 
   

 
TRAITEMENT DES CANDIDATURES 
 
Les candidat(e)s dont les dossiers auront été sélectionnés seront convoqués à un entretien. La 
convocation se fera par téléphone ou par courriel. 
Recrutement soumis à l’avis de la Commission Consultative Paritaire Locale auprès du Service de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France. 

 
      

Fait à CASABLANCA, le 13 Septembre 2021 
 
 
 

           Le Proviseur, 
 
 

     Stéphane SACHET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etablissement homologué par le ministère français de l’Education Nationale 

Lycée Lyautey 260, bd Ziraoui, 20000 - Casablanca. Tél. : 05 22 43 69 00  Fax : 05 22 43 69 13 
Courriel : contact@lyceelyautey.org - www.lyceelyautey.org 

http://www.lyceelyautey.org/
mailto:recrutement@lyceelyautey.org
mailto:contact@lyceelyautey.org

