
     

                   

 

 

Direction des ressources humaines – Mission Insertion Handicap - procédure officielle - 26/05/2022 

                               
 

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

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ►22INSU13 
 
Corps ► IR 
Groupe de fonctions 

Emploi-type ► A1D47 
► 3 
 

BAP ► A 

Institut ► INSU Unité d’affectation ► UMR5110   Délégation ► Occitanie Est 
 

FONCTION ►Ingénieur-e de recherche en environnements géo-naturels et anthropisés 

 

MISSION ►L’ingénieur-e de recherche en environnements géo-naturels et anthropisés 
recruté-e concevra, organisera et appliquera les techniques de spectroscopie et d’analyse 
chimique pour étudier le transfert de contaminants dans les écosystèmes aquatiques (fleuves, 
lagunes, mer).  
Il/Elle se focalisera en particulier sur les contaminants de micro-plastiques et composés 
associés : prélèvements, extraction en laboratoire et caractérisation par spectrométrie infra-
rouge. Il/Elle s’impliquera également activement dans l’interprétation scientifique ainsi que 
dans la publication des données en collaboration avec les autres collègues biologistes et 
géochimistes du laboratoire. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
- Définir et valider des dispositifs d’étude du transfert des contaminants organiques à l’état de 
trace dans le réseau trophique avec un point focal sur les micro-plastiques et les additifs 
organiques ; 
- Définir une sélection appropriée d’espèces biologiques pertinentes pour évaluer l'impact des 
contaminants dans les réseaux trophiques benthiques et pélagiques, en collaboration avec les 
autres biologistes du laboratoire ; 
- Concevoir et mettre en place des expériences (dégradation des micro-plastiques, relargage 
d’additifs organiques de type phtalates) ; 
- Monter des collaborations scientifiques et techniques intra et inter-laboratoires sur la 
problématique des contaminants et de leurs analyses; 
- Préparer, participer à des missions de terrain (mer et milieux aquatiques terrestres) et 
organiser le conditionnement des échantillons récoltés ; 
- Valider, interpréter et mettre en forme les résultats et observations ; 
- Diffuser et valoriser les résultats sous forme de rapports, brevets, publications, présentations 
orales ; 
- Organiser des collaborations au niveau national et international ; 
- Assurer une veille scientifique et technologique dans son domaine d’activité. 
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Activités associées 
- Traiter les données à l’aide d'outils mathématiques (analyses statistiques multivariées et 
univariées) et informatiques (ex: SIG) adaptés ; 
- Analyser, interpréter et valider les résultats ; 
- Aider au bon déroulement des manipulations au quotidien et veiller à la mise en œuvre des 
protocoles sensibles (travail en salle blanche, traitement des échantillons) par les utilisateurs ; 
- Gérer les moyens humains, techniques et financiers alloués à un projet de recherche ; 
- Actualiser ses connaissances disciplinaires et thématiques ; 
- Assurer des activités d’encadrement (doctorants, stagiaires, chercheurs invités) dans son 
domaine de compétences ; 
- Faire appliquer les normes d’hygiène et de sécurité ; 
- Réaliser des expertises. 

 

COMPETENCES PRINCIPALES 
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires  
- Connaissance approfondie dans un ou plusieurs domaines des milieux naturels et ruraux : 
biologie, géochimie, et écologie ; 
- Connaissance approfondie des techniques d’analyse en géochimie organique ainsi que des 
techniques d’analyse des microplastiques par imagerie infrarouge (LD-IR, FT-IR, Raman) et 
d’additifs de plastiques (phtalates, OPEs) sur tout type de matrice environnementale 
(sédiment, biota marin, particules en suspension, ...) ; 
- Connaissance approfondie des stratégies et techniques d’échantillonnage d’eau de mer, de 
sédiment et d’organismes marins (plancton, téléostéens, invertébrés benthiques) ainsi que du 
traitement des échantillons biologiques (endormissement, sacrifice, dissection, extraction 
d’organes, conditionnement, extraction des contaminants et des microplastiques) ; 
- Connaissance approfondie dans les domaines de l’océanographie (physique, chimique, 
sédimentaire et biologique). 
 
Savoirs sur l’environnement professionnel  
- Les contraintes et aléas du milieu étudié ; 
- Les réseaux internationaux professionnels, institutionnels et scientifiques du domaine 
considéré ; 
- L’organisation et le fonctionnement de son établissement d’appartenance ; 
- Les principes éthiques et la réglementation liée au domaine d’activité ; 
- La communauté scientifique et les réseaux professionnels. 
 
Savoir-faire opérationnels   
- Recueil, analyse et traitement des données à l’aide des moyens analytiques adaptés ; 
- Concevoir des protocoles d’analyse ; 
- Organiser des rencontres, colloques, formations ; 
- Utiliser les circuits de diffusion scientifique et technique ; 
- S’impliquer dans les réseaux professionnels ; 
- Transmettre les méthodologies et les techniques du domaine scientifique ; 
- Connaître et faire appliquer les règles d’hygiène et sécurité dans son domaine de compétence 
(terrain et laboratoire) 
- Maîtriser les techniques de présentation orales et écrites ; 
- Maîtriser la prise de parole en public. 
 
Compétences linguistiques 
- Langue anglaise : B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
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Compétences associées 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 
- Connaissance générale des disciplines connexes ; 
- Notions de base sur la réglementation et aux procédures des marchés publics. 
Savoir-faire opérationnels 
- Accompagner l’apprentissage de jeunes chercheurs, stagiaires et étudiants ; 
- Initier, conduire et gérer des projets au sein d’une équipe ou en partenariat ; 
- Évaluer le budget d’un projet et étudier les différentes sources de financement ; 
- Se positionner en expert pour répondre à une demande spécifique ; 
- Repérer des experts, identifier des compétences pour composer divers comités ; 
- Compléter ses connaissances disciplinaires et thématiques. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

Le Cefrem (Centre de Formation et de Recherche sur les Environnements Marins) est une 
unité mixte de recherche de l'Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) et du CNRS (INSU 
SIC). Il est composé d'une soixantaine de personnes. Créé autour d'un noyau de géologues 
et de sédimentologues, le laboratoire s'est progressivement ouvert à la pluridisciplinarité. Il 
regroupe aujourd'hui un spectre large de compétences disciplinaires dans les domaines des 
flux géochimiques, de l'écologie et des enregistrements sédimentaires. 
 
La spécificité de l’unité est celle de l'étude des transferts de matières et d'éléments associés 
dans le système côtier et sur les marges continentales dans une démarche de « source-to-
sink », peu abordée par ailleurs en Méditerranée. Cette spécificité est largement basée sur 
des études de terrain et l'acquisition de données à long-terme dans le milieu naturel, 
essentielles pour la documentation et la compréhension des changements globaux. Les 
milieux étudiés sont très variés et concernent les bassins versants des fleuves, les étangs, le 
littoral, la zone côtière, les canyons sous-marins et les bassins profonds.  
 
Les activités de recherche autour de la thématique des micro-plastiques dans les différents 
matrices du système côtier se sont rapidement développées au Cefrem au cours des dernières 
années et ont significativement contribué à augmenter le rayonnement de l’unité sur le plan 
national et international (publication en premier auteur dans la revue Science, participation à 
la mission «Tara Microplastiques 2019», etc.). De nombreux projets de recherche sont 
actuellement soumis et/ou en préparation sur la problématique des déchets plastiques. 
L’ingénieur-e de recherche contribuera à renforcer les collaborations inter-disciplinaires au 
sein de l’unité (surtout entre les collègues biologistes et géochimistes), mais également avec 
les autres unités de recherche du campus de Perpignan (via la « Fédération de Recherche 
Energie et Environnement » - FREE) ainsi qu’avec les collègues de l’OMP de Toulouse dont 
certains travaillent également sur la thématique des plastiques dans l'environnement 
continental. 
 
La structuration des recherches au Cefrem consiste en un découpage en deux thèmes de 
recherche principaux : 1) Forçages terrestres et processus aux interfaces et 2) Dynamique et 
évolution des systèmes marins (avec un animateur par thème). Il n’existe pas d’équipes au 
sein de l’unité et le travail du futur ingénieur-e de recherche en environnements géo-naturels 
et anthropisés s’effectuera donc sous la responsabilité directe du DU de l’unité. La personne 
recrutée pourra avoir la charge d’encadrer de jeunes chercheurs (doctorants, post-doctorants, 
stagiaires L et M) dans le cadre de son travail.  L’ensemble du personnel technique (T, AI, IE, 
IR) néanmoins est organisé sous forme de plateau technique qui est animé par la DUA, les 
responsables de thème et deux IR (UPVD et CNRS) qui ont la charge de veiller sur une 
répartition équitable de l’aide technique au sein du laboratoire. 


