
     

                   

 

 

Direction des ressources humaines – Mission Insertion Handicap -  procédure officielle - 20/05/2021 

                               
 

Fiche de poste pour le recrutement par la voie contractuelle  
Personnels ingénieurs et techniciens 

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ►21INEE07 
 
Corps ► AI Emploi-type ►Assistant-e 

ingénieur-e en études 
d'environnements géo-naturels et 
anthropisés (A3D47) 
 

BAP  ►A 

Institut ►INEE Unité d’affectation  ►UMR 5023 Délégation ►Rhône-
Auvergne 
 

FONCTION ► Assistant-e ingénieur-e en techniques d’inventaire et de mesure de la 
biodiversité 

 

MISSION ►L’assistant-e ingénieur-e en études d'environnements géo-naturels et anthropisés 
est chargé(e) de réaliser, en appliquant des protocoles préétablis, l’échantillonnage, 
l’identification et la description de la biodiversité dans des environnements aquatiques naturels 
et anthropisés. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

- Appliquer et adapter des méthodes de prélèvements, d'observation, de mesures de la 
biodiversité des environnements aquatiques au laboratoire et sur les sites d'étude ; 
- Trier, en laboratoire, les échantillons d’invertébrés aquatiques prélevés dans l’environnement 
et réaliser des dissections et identifications d’organismes ; 
- Effectuer des préparations et/ ou conditionnement d’échantillons biologiques pour leur 
analyse ultérieure (e.g. isotopie, biologie moléculaire) ou expédition ; 
- Organiser et piloter l’installation, la maintenance et l’utilisation de dispositifs d’observation en 
stéréomicroscopie et en imagerie pour l’identification et la mesure morphométrique des 
organismes ; 
- Surveiller la qualité, le stockage et la traçabilité du matériel biologique et des données 
générées lors de l’application des protocoles de mesure ; 
- Alimenter et entretenir des bases de données sur la biodiversité ; 
- Rédiger des didacticiels d’utilisation des équipements d’observation et de mesure de la 
biodiversité et des comptes rendus d'observation ; 
- Rechercher et organiser la documentation technique sur les clés d’identification des 
organismes et les méthodes de morphométrie ; 
- Encadrer / former les utilisateurs des équipements de stéréomicroscopie et d’imagerie. 
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COMPETENCES  
 

Savoirs  
- Connaissances en taxinomie (principalement arthropode aquatique), méthodes et outils 
d’identification et de mesure de la biodiversité ; 
- Contraintes et aléas des milieux d’études type hydrosystèmes et de leur biodiversité ; 
- Connaissances en écologie et biologie des organismes vivants des environnements 
aquatiques naturels et anthropisés ; 
- Échantillonnage de la biodiversité, dont législation (e.g. zone protégée, APA/Nagoya), ... ; 
- Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, et de manipulation d’organismes vivants 
- Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues). 
 
Savoir-faire  
- Maîtriser les techniques d’observation et d'imagerie (vidéo-caméra) en stéréomicroscopie 
optique ; 
- Maîtriser les techniques d’identification taxinomiques, de dissection et de préparation en 
stéréomicroscopie optique ; 
- Adapter les modes opératoires d’observation et de mesure en fonction des organismes ; 
- Connaître les techniques d'échantillonnage in natura des organismes dans les 
hydrosystèmes ; 
- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité d’imagerie et les progiciels de gestion de base de 
données et les logiciels de mise en forme des données ; 
- Gérer les relations avec les utilisateurs des équipements d’observation et de mesure de la 
biodiversité et leur proposer des solutions adaptées à leurs questions et matériels 
biologiques. 
 
Savoir-être  
- Etre rigoureux et précis ; 
- Capacité d'adaptation (en lien avec la diversité des tâches) ; 
- capacité de concentration sur des tâches répétitives ; 
- Autonomie ; 
- Sens de l’organisation. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
L'activité s'exercera au sein du Laboratoire d’Écologie des Hydrosystèmes Naturels et 
Anthropisés (UMR5023 CNRS / Université Lyon1 / École nationale des travaux publics de l'État 
(ENTPE). Le laboratoire est présent sur deux sites, Villeurbanne Doua (Univ. Lyon 1) et Vaulx-
en-Velin (ENTPE) et compte environ 120 personnels permanents et CDD. L'activité et la 
reconnaissance scientifique de l'unité réside principalement dans sa capacité à développer 
des recherches en écologie évolutive et écologie du fonctionnement des écosystèmes 
couplant approches corrélatives et expérimentales de terrain et approches analytiques de 
laboratoire. 
 
L'assistant-e ingénieur-e en études d'environnements géo-naturels et anthropisés effectuera 
ses missions sur le plateau technique DIBEE (Description et Identification de la Biodiversité en 
Ecologie et Environnement) que l’unité a mise en place pour rationaliser ses activités 
d'échantillonnage de terrain.  
En complément de ses activités d'acquisition de données dans le cadre de l'étude des 
hydrosystèmes et en concertation avec le responsable scientifique du plateau, il/elle aura pour 
mission d'en optimiser le fonctionnement ainsi que les pratiques-métier du laboratoire. Il s'agira 
notamment de mettre en œuvre des procédures permettant le respect des réglementations 
(e.g., Accès et Partage des Avantages), le respect des règles d'éthique, la réduction de 
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l'empreinte environnementale de nos interventions en milieux naturels, ou encore la traçabilité 
de nos échantillons.  
 
L’assistant-e ingénieur-e en études d'environnements géo-naturels et anthropisés sera placé 
sous la responsabilité hiérarchique du directeur d’unité et sous la responsabilité immédiate du 
responsable scientifique du plateau technique DIBEE. 
 
La localisation principale est sur le site Villeurbanne Doua.  
 
Des horaires décalés (week-end et/ou de nuit) sont possibles durant certaines missions de 
terrain.  


