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DOMAINE FONCTIONNEL : Assistance aux enseignants des disciplines scientifiques. 
 

EMPLOI : Agent technique de laboratoire 
 

MODALITE DU POSTE : Contrat de droit local à temps plein 
 
QUOTITE HORAIRE : 37 heures/semaine  
 
REMUNERATION : 58 140 roubles/mois ainsi qu’une indemnité de laboratoire de 6 740.00 roubles 
/mois versée sur 12 mois. 

 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL : Le lycée français de Moscou est un établissement d’enseignement 
scolaire en gestion directe sous tutelle de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger. Il accueille 
des élèves des classes de maternelle (3 ans) aux classes de terminale (18 ans). 
Le lycée et donc les installations professionnelles sont répartis sur 3 sites : le collège/lycée et 2 écoles 
primaires. Le poste est à pourvoir sur le site du collège/lycée. 
Le poste est placé sous l’autorité hiérarchique du chef d’établissement. 
Il est également placé sous une double autorité fonctionnelle, le Directeur Administratif et Financier et des 
enseignants coordonnateurs des disciplines scientifiques. 

 
 

TACHES ET MISSIONS DU POSTE : Dans les établissements d'enseignement du second degré (collèges et/ou 
lycées), les personnels de laboratoire sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques 
dans la préparation et la mise en œuvre des expériences de cours et des travaux pratiques (et 
éventuellement auprès des élèves) et agissent en concertation avec eux. Ils sont en particulier chargés 
d’assurer l’installation du matériel approprié, d’en assurer son nettoyage et de le ranger. Ils peuvent 
assurer la petite maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels. Ils peuvent aussi 
accompagner le professeur et les élèves pendant des sorties. 

 
ACTIVITES DU POSTE : 

 

▪ Missions principales : 
o Assister les professeurs des disciplines scientifiques en collège et lycée (Physique- Chimie, 

SVT et technologie) 
o Préparer le matériel technique des cours et des Travaux Pratiques 
o Participer à l’encadrement des élèves pour des Travaux Pratiques requérant une 

compétence technique 
o Accompagner le professeur et les élèves pendant des sorties 
 

FICHE DE POSTE 

Agent technique de laboratoire remplaçant 

Poste à pourvoir à partir du 23/11/2020 
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▪ Missions spécifiques et domaines de responsabilité : 
o Préparation et rangement du matériel, avec suivi spécifique des produits classés 

dangereux 
o Maintenance du matériel 
o Mise en place et retrait du matériel des salles de Sciences 

o Organisation du laboratoire de sciences : planification de l’utilisation du matériel et des 
salles en fonction des demandes, gestion des fournitures, inventaires, prévision et achat du 
matériel de Sciences en coordination avec les professeurs coordonnateurs des disciplines. 

o Le technicien de laboratoire doit veiller, en concertation avec les professeurs, au respect des 
règles de sécurité notamment lors des expériences et de la manipulation des produits 
dangereux 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : L’activité s’exerce principalement au sein d’une 
composante du LFM : le collège/lycée au 7A Milioutinski Pereulok. L’agent technique de laboratoire sera 
amené à être en contact avec les élèves et les enseignants et devra disposer de qualités relationnelles. La 
maîtrise du français est nécessaire, celle du russe serait appréciée pour les relations avec les fournisseurs. 

 
EXPERIENCE, QUALITES ET COMPETENCE REQUISES : autonomie, organisation, rigueur, capacité à 
communiquer et rendre compte, bonne maîtrise des outils informatiques de base, compétences 
scientifiques de base (niveau BAC). 

 

Réception des candidatures (CV, lettre de motivation, justificatifs et références) à l’adresse suivante : 
lfm2@lfmoscou.com 
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