
 

ADJOINT·E TECHNIQUE 
SPÉCIALITÉ MANIPULATEUR DE LABORATOIRE  

 

Conditions générales d’accès à un emploi de la fonction publique  

Notamment : 

▪ être de nationalité française ou ressortissant·e d’un autre État membre de l’Union Européenne ; 

▪ jouir de ses droits civiques ; 

▪ ne pas avoir subi de condamnations pénales figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice 
des fonctions. 
 

Direction d’affectation : Direction de la voirie et des déplacements (DVD)  

Lieu de Travail : 

Le laboratoire de l’espace public que la ville de Paris se situe 15 rue Jean-Baptiste 
Berlier 75013 PARIS 
Accès : Tramway T3 (avenue de France), métro ligne 14 et RER C (bibliothèque 
François Mitterrand) 

Description de la 
structure 

Le LEM.VP, laboratoire de l’espace public de la Ville de Paris est chargé de 
l’agrément et du contrôle des matériels et matériaux mis en œuvre sur l’espace 
public dans le domaine de compétence de la DVD. Il participe activement aux 
recherches et développements prospectifs en matière d’équipements de la rue et 
de matériaux nouveaux. 
 
Le LEM.VP est le laboratoire français de référence pour la certification des liants 
hydrauliques, il intervient pour délivrer le marquage CE et la Marque NF-LH des 
ciments produits en France et à l’étranger. Le laboratoire analyse également tous 
les matériaux de construction et équipements de la rue courants. Enfin, il 
intervient en appui technique et réalise des actions de formation auprès des 
Services de la Ville de Paris ou de prestataires privés avec lesquels la ville travaille. 

Fonctions : 

Le manipulateur de laboratoire effectue des préparations et des mesures dans le 
cadre des essais et des tests réalisés sur les matériaux de construction et les 
matériels de voirie utilisés par la collectivité parisienne.  
Il travaille au sein d’une équipe de 23 manipulateurs de laboratoires, sous 
l’encadrement d’un technicien.  
 
Essais et contrôles en laboratoire :  

liants hydrauliques, matériaux de voirie, matériels d’éclairage et de 
signalisation, équipements de la rue, matériels et matériaux divers (balais…). 

 
Essais et contrôles sur chantier :  

prélèvements d’échantillon, contrôles sur chantier, mesures de luminosité, 
mesures de bruit, mesures de glissance… 

 

Conditions particulières d’exercice : 
Tous les essais réalisés par le LEM.VP sont sous assurance qualité ; l’essentiel de 
ceux-ci sont réalisés sous accréditation COFRAC. 
Les essais et contrôles sur chantier peuvent nécessiter des interventions de nuit 
et des travaux en hauteur. 



Temps de travail 34 heures (sujétion niveau de niveau 2) 

Horaires de 
travail 

Du lundi au vendredi : 7h30 – 16h00 avec une pause méridienne de 45 minutes 

Soit 38h45 hebdomadaires et 26 JRTT  

Conditions de 
travail 

Port de charges  
Utilisation de produits chimiques 

Rémunération 
1850 € brut (hors supplément familial si vous avez des enfants, primes 
éventuelles (heures supplémentaires) et remboursement partiel des transports 
domicile-travail). 

Modalités de 
recrutement 

Le recrutement qui peut se dérouler en plusieurs phases est effectué par une 
sélection sur dossier et/ou des tests écrits après présélection des candidatures en 
fonction du profil des postes à pourvoir et/ou des tests oraux et/ou des tests 
pratiques. 

Comment 
postuler 

Il convient d’adresser ou de déposer votre candidature (curriculum vitae, lettre 
de motivation et photocopie recto-verso d’une pièce d’identité officielle 
justifiant de votre nationalité) en y précisant bien l’emploi recherché, à la 
Ville de Paris : 

Adresse postale 

Direction des ressources humaines 

Bureau du recrutement 

2, rue de Lobau 

75196 PARIS cedex 04 

Accueil du Bureau du recrutement 

2, rue de Lobau - 75004 Paris 

Métro : Hôtel de Ville  

Horaires d’ouverture : 9h-12h30 et 13h30-17h tous les jours sauf les week-
ends et les jours fériés 

 

Informations 
générales : 

Site internet : www.paris.fr/travailler-a-la-ville-de-paris/rubrique les recrutements 

sans concours  
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