
  

Technicien/ne de laboratoire 
 
 

Company 
Dans le cadre d’une professionnalisation accrue de ses activités et pour accompagner son 

développement, le Lycée Français de Shanghai, qui accueille plus de 1500 élèves répartis sur 2 

campus à Shanghai.  Le Lycée Français de Shanghai est constitué de deux sociétés privées chinoises 

à but non lucratif dont le fondateur et gestionnaire est l’association des parents d’élèves. Le lycée est 

conventionné par l’AEFE et ses programmes sont homologués par le Ministère de l’Éducation 

Nationale. Il emploie 275 personnes, enseignants et personnels administratifs. Sa gestion quotidienne 

est déléguée au Directeur Exécutif et au Chef d’Établissement. 

 

Responsibility 
Le Laboratoire du campus de Yangpu recherche pour la rentrée prochaine un/une Technicien(ne) de 
laboratoire. 
 
Le/la technicien(ne) de laboratoire est la personne qui assure le suivi des techniques nécessaires à 
l’enseignement des Sciences expérimentales quels que soient les enseignants présents. Il assure la 
continuité des techniques utilisées. 
Personne ressource pour les laboratoires de l’établissement, elle est indispensable à la mise en 
œuvre des pédagogies (collège et lycée) et des épreuves d’évaluation des capacités expérimentales 
de BAC scientifique. 
 
Ses tâches sont les suivantes : 
- Préparation des produits et du matériel nécessaires à chaque séance de Travaux Pratiques 
(Physique-Chimie et SVT) 
- Préparation des solutions, flaconnage, préparation des montages expérimentaux, essais de 
fonctionnement 
- Préparation des salles TP (mise en place et changement du matériel) 
- Réalisation et mise à jour régulière de l’inventaire des produits et du matériel. 
- Gestion du stock des produits chimiques 
- Connaissance et utilisation de tous les appareils (microscopes, caméras, matériel informatiques, 
EXAO, oscilloscopes, montages d’optique, de mécanique, d’électromagnétisme, d’électricité……) 
- Achats, suivi des commandes (traduction, réception et vérification du matériel), prospection de 
nouveaux fournisseurs. 
- Maintenance du matériel : petites réparations ou envoi chez les réparateurs 
- Création et réalisation de montages et d’outils expérimentaux éventuellement réalisés à l’extérieur. 
- Gestion du personnel d’entretien (Ayi) 
- Responsable du suivi des élevages et cultures 
- Gestion de l’utilisation du matériel 
 
Il assure donc des tâches très variées dans plusieurs domaines de compétences (Sciences Physiques, 
de la Vie et de la Terre) dans une structure évolutive (effectifs croissants). 
 

Requirement 
- Titulaire d'un Bachelor ou Master en Sciences (Biologie, Physique-chimie, laboratoire médical...) 
- Minimum 1 an d'expérience (idéalement en milieu scolaire) 
- Chinois langue native et français/anglais lu écrit parlé   

 

       

                    Please send your resume to: sh-recruitment@ccifc.org 


