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Ancrée au cœur de Nantes, ville réputée pour sa vitalité, sa culture, son développement économique et sa qualité de vie, 
l’Université de Nantes a porté en 50 ans la formation et la recherche au plus haut niveau. Au sein de ses campus, les savoirs se 
croisent. Pôle majeur d’enseignement supérieur et de recherche du Grand Ouest, elle porte la pluridisciplinarité dans ses gènes : 
38 000 étudiants et 4 000 personnels s’y côtoient au sein de 20 composantes, 295 disciplines y sont représentées, 44 laboratoires 
travaillent sur tous les champs du savoir. 

 

Recrute pour son service de verrerie scientifique  

Pour la rentrée 2020-2021 

un/une Technicien-ne verrier scientifique 

Corps / grade TC-N 

Bap : C, Famille professionnelle :  

C4B41 - Technicien-ne en instrumentation, expérimentation et mesure 

Par la voie du concours …. 
 
 

MISSIONS : SOUFFLAGE DE VERRERIE SCIENTIFIQUE 
 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

Le poste est basé au laboratoire CEISAM (Chimie Et Interdisciplinarité : Synthèse, 

Analyse et Modélisation) UMR 6230 Université de Nantes – CNRS situé sur le campus 

de la Faculté des Sciences et Techniques. 
 

[CONTRAINTES PARTICULIÈRES] 

 
Le poste est-il ouvert au télétravail :  Oui   Non 

Rayonnement ultraviolet et risques de brûlures lors du travail au chalumeau  

Risques physiques par coupure et éclats de verre 

La flamme du chalumeau sur le verre provoque l’émission de rayonnements infrarouges 

dangereux pour la rétine. 

Risques de contamination par les produits chimiques lors de réparation de verrerie mal 

nettoyée. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Réparation et fabrication de verrerie scientifique pour (i) l’ensemble du 

laboratoire CEISAM (UMR 6230), (ii) pour les Travaux Pratiques de les filières 

d’enseignement en Chimie et en Sciences Pharmaceutiques, (iii) pour les divers 

laboratoires de Chimie / Biochimie de l’Université de Nantes 

 Adapter les modes opératoires et proposer leur évolution 

 Assurer la maintenance et les interventions de premier niveau, la détection et le 

diagnostic de pannes simples sur différents équipements  

 Approvisionner les pièces détachées pour les équipements et les stocks de 

consommables associés 

 
 



 

www.univ-nantes.fr 

 Date d’inscription sur WebITRF : DU 02 AVRIL AU 30 AVRIL 2019 

 Date de prise de fonction : 1ER DECEMBRE 2019 

Contact  concoursitrf@univ-nantes.fr 

CHAMP D’AUTONOMIE ET DE RESPONSABILITE 

Travail indépendant et autonome en soufflage de verre  

Responsabilité de chaque réparation et fabrication de verrerie scientifique 

Gestion de stock de l’atelier de verrerie  

Responsabilité du calendrier d’exécution des réparations, avec définition des priorités  

 

 [COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES] 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :  
- Connaissances des propriétés physiques et chimiques des divers verres 
- Connaissances du dessin industriel mécanique et verrier 
- Objectifs et projets de l'établissement 
- Langue anglaise : A2 (cadre européen commun de référence pour les langues)                                      
 
Savoir-faire opérationnels :  
- Utiliser le chalumeau fixe et le chalumeau à main 
- Utiliser le tour verrier 
- Maitriser le tronçonnage mécanique et la coupe à froid du verre 
- Maitriser la recuisson du verre à la flamme et au four 
- Utiliser les logiciels spécifiques au domaine 
- Transmettre des connaissances 
- Gérer les stocks et les commandes 
- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
 
 
Savoir-être :  
- Dialoguer avec les demandeurs (étude de faisabilité et de coût) 
- Dialoguer avec les fournisseurs pour  négocier les prix et établir les devis pour les commandes de   
matériels et la gestion du stock verrerie 
- Capacité d'adaptation 
- Rigueur / Fiabilité 
- Sens de l'organisation 

 

[VALIDATION DE LA FICHE DE POSTE] 

Nom et prénom de l’expert du concours :  
 
Le, à 
 
Signature 
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