
 

 

Nous recherchons un/une Technicien(ne) et Assistant(e) de laboratoire 
We are looking for a Laboratory Technician and Assistant 

 
Poste à pourvoir à partir de septembre 2022 / Position to be filled starting from September 2022 
 

Fiches de poste (40H/semaine) Job descriptions (40H/week) 

Mission 1 : Entretenir les matériels utilisés 
dans un but pédagogique (machines et 
objets, produits chimiques, matériel frais et 
vivant) 

- Contacts et achats auprès des 
fournisseurs 

- Gestion de stocks, gestion de registre, 
étiquetage, gestions de produits 
périmés 

- Rangement et nettoyage 
- Protection du matériel, petites 

réparations ou prise de contact avec les 
services internes ou externes pour les 
réparations 

Mission 1: To maintain educational 
materials used for science classes (Tools 
and equipment, chemical products, fresh 
and living materials) 

- Contact and purchases from suppliers 
- Stock management, registry 

management, labeling, management of 
expired products 

- Tidying and cleaning 
- Protection of equipment, small repairs 

or contacting internal or external 
services for repairs 

 

Mission 2 : Assister les enseignants des 
disciplines scientifiques 
 

- Assister les enseignants dans la 
préparation matérielle des cours et TP 

- Assister les professeurs pendant ou 
après les cours et TP (si nécessaire et 
demandé) 

- Participer à la gestion du matériel 
pédagogique au laboratoire 

- Participer à la mise en œuvre des 
commandes, demandes d'équipement 
et travaux 

- Autres missions spécifiques assignées 
par les enseignants 

Mission 2: Assisting science teachers 
 

- Assisting the teachers in preparation of 
materials for classes and workshops 

- Assisting the teachers during or after 
classes and workshops (if necessary 
and as requested) 

- Participating in the management of 
educational materials in the laboratory 

- Participating in the implementation of 
purchases or requests for equipment 
- Other specific tasks as assigned by 
the teachers 

Mission 3 : Assurer la sécurité au 
laboratoire 
 

- S'assurer du bon fonctionnement des 
équipements de sécurité 

- Vérifier le bon état du mobilier 

Mission 3: Ensuring safety in the 
laboratory 
 

- Ensuring the proper functioning of 
safety equipment 

- Checking the good condition of the 
furniture 

 
 
 
 



 

 

Prérequis Prerequisite 

Diplôme de niveau Bac +3 en sciences 
expérimentales (SVT, Physique-Chimie, 
technicien de laboratoire, analyses de biologie 
médicale, etc). 

Diploma of Bachelor of Science (experimental 
sciences (Biology,  Physics-Chemistry, 
laboratory technician, medical biology 
analysis, etc.). 

Une expérience réussie au sein d’un 
établissement scolaire est indispensable. 

Successful previous experience in a school is 
essential. 

Posséder une solide culture scientifique et des 
connaissances théoriques et pratiques en 
manipulation du matériel est nécessaire. 

A solid scientific culture and theoretical and 
practical knowledge in handling equipment is 
required. 

La connaissance de l’anglais est obligatoire. 
Le français est fortement souhaité. 

English is required and French is strongly 
preferred. 

Avoir une bonne maîtrise des outils 
bureautiques (Pack Office, Outlook, Teams, 
outils collaboratifs). 

Good command of office computer tools 
(Microsoft Office, Outlook, Teams, 
collaborative tools). 

Avoir un sens développé de l’organisation et 
faire preuve d’autonomie. 

Have a strong sense of organization and be 
able to work autonomously. 

Savoir se concerter avec les enseignants, se 
montrer à l’écoute et disponible et anticiper 
leurs demandes. 

Know how to liaise with teachers, be available, 
listen to them and anticipate their requests. 

Savoir travailler en équipe / en réseau. Ability to work in a team/network. 

 
 
Comment postuler : 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse recrutement@lfib.ac.th avant le 22 avril 2022. 
Veuillez préciser votre disponibilité et votre prétention salariale minimale. 
 
 
How to apply: 
Please send resume and cover letter to recrutement@lfib.ac.th by April 22, 2022. Please 
mention in the cover letter your availability and salary expectations. 
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