AIDE DE LABORATOIRE
CAPL - SOCIAL, SANTE PUBLIQUE
SPÉCIALITÉ - SANTÉ PUBLIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Autres appellations
Correspondances avec
les autres répertoires

Réalise la préparation du matériel, des consommables et réactifs
nécessaires aux analyses et veille aux exigences de propreté et de mise
en œuvre dans le cadre des normes et des bonnes pratiques. Veille à la
gestion des déchets
Préparateur ou préparatrice en laboratoire
• ROME – H1503 : Intervention technique en laboratoire d'analyse
industrielle
• RIME – FP2LAB03 : ASSISTANTE/ASSISTANT DE LABORATOIRE

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches

Préleveur ou préleveuse
Agent de santé environnementale

Métiers envisageables

Technicien ou technicienne de laboratoire

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
services d’affectation
Conditions d’exercice

Relations fonctionnelles
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Renforcement de la sécurité sanitaire et des normes
Évolutions organisationnelles et managériales
Diversiﬁcation des activités du laboratoire
Évolutions techniques et technologiques
Évolutions technologiques des matériels
Commune, structure intercommunale, département
Généralement rattaché à la direction du laboratoire
Conditions générales
Travail en salle technique spécialisée, au sein d'un laboratoire ; peut intervenir
dans diﬀérentes unités opérationnelles
Horaires réguliers, avec amplitude variable
Pics d'activité liés aux situations d'urgence ou aux commandes exceptionnelles
Respect des règles d'hygiène et de sécurité
Facteurs de pénibilité
Risques biologiques, chimiques et électriques
Facteurs de risques professionnels
Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs de risques
professionnels relevant de la/des catégories suivantes :
Contraintes physiques marquées
Environnement physique agressif
Communication permanente avec le technicien ou la technicienne de laboratoire
Relations au sein du laboratoire avec le responsable qualité et le responsable
métrologie
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Moyens techniques particuliers

Matériels et équipements de laboratoire

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Adjointes et adjoints techniques territoriaux (catégorie C, ﬁlière
Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie
Possibilité de recrutement direct pour les cadres d'emplois de catégorie C en
fonction du grade (deuxième classe)

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Nettoiement des locaux et des matériels d'analyse
› Préparation des milieux de culture, des consommables et stérilisation du matériel
› Transmission d'informations
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Nettoiement des locaux et des matériels d'analyse
Organiser son travail dans le cadre du planning d'activités du laboratoire
Diagnostiquer l'état de propreté des surfaces à entretenir
Réaliser le nettoyage de la verrerie de laboratoire selon les normes et protocoles en vigueur
Procéder au nettoyage et à la désinfection de tous les matériels et des consommables réutilisables
Respecter les protocoles de nettoyage et de désinfection des locaux et des matériels
Mettre en œuvre les règles d'hygiène, de sécurité et de gestion des déchets spéciﬁques

› Préparation des milieux de culture, des consommables et stérilisation du matériel
Répondre aux demandes des services
Respecter les procédures de mise en œuvre
Réceptionner les commandes et les stocker vers les lieux appropriés
Gérer les stocks de consommables
Décontaminer et stériliser les consommables et le matériel
Vériﬁer le bon fonctionnement du matériel utilisé
Demander les certiﬁcats de conformité des diﬀérents réactifs et milieux de culture utilisés

› Transmission d'informations
Renseigner les ﬁches de traçabilité spéciﬁques à chacune des activités
Transmettre par écrit ou par oral des informations et des données liées à ses activités
Participer à la rédaction de procédures dans le cadre de la démarche qualité du laboratoire

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Techniques, outils et produits d'entretien
Fonctionnement général du laboratoire
Protocoles d'entretien et de désinfection des locaux
Bonnes pratiques de laboratoire
Notions en qualité
Protocoles de gestion des déchets
Milieux de culture
Protocoles, procédures et modes opératoires de
préparation des diﬀérents milieux, de
décontamination et stérilisation
Équipements et matériels d'analyse
Habilitation de manipulation d'autoclave
Procédure de traçabilité
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› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Techniques rédactionnelles de base
Principes de la communication orale
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Démarche qualité du laboratoire

ACTIVITÉS TRANSVERSES
GESTION ADMINISTRATIVE,

› Instruction des dossiers et application des procédures administratives

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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