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

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ► 22INSU14 
 
Corps ► AI 
Groupe de fonctions 
 

Emploi-type ► A3D47 
► 2 
 

BAP  ► A 

Institut ► INSU Unité d’affectation ► UMR5563  Délégation ►Occitanie Ouest 
 

FONCTION ►Assistant-e ingénieur-e en études d’environnements géonaturels et anthropisés 

 

MISSION ► Les missions de l’assistant-e ingénieur-e intègrent le développement, la 
réalisation de protocoles d’échantillonnage et le traitement des échantillons jusqu’à la 
réalisation d’analyses chimiques et de caractérisation des matériaux par des méthodes 
physiques.  
L’assistant-e ingénieur-e aura deux missions principales : 
1/ la réalisation d’analyses minéralogiques et chimiques au sein du service M2RayonsX du 
laboratoire Géosciences Environnement Toulouse (GET) et la participation à la gestion de la 
salle de confinement sol/végétaux du GET ; 
2/ un rôle d’appui aux activités de recherche dans les domaines d’études environnementales 
pour les équipes du GET qui s’intéressent aux systèmes géo-naturels et anthropisés.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Activités spécifiques au sein du service M2RX 
- Concevoir des méthodes de mesures des teneurs en Carbone, Azote... ; 
-  Adapter des méthodes d’analyses pour une grande variété et type d’échantillon ; 
- Traiter des échantillons de natures variées (sol, sédiment, roche, aérosol, végétaux, 
matériaux minéraux expérimentaux, déchets, …) en vue de réaliser des caractérisations 
physico-chimiques des matériaux (CHNS, DRX, XRF). Ce traitement peut aller du broyage des 
échantillons, jusqu'à la fusion alcaline en passant par la séparation des argiles par les 
méthodes de décantation ; 
- Réaliser des analyses de caractérisations physico-chimiques (DRX, XRF) des échantillons 
de nature variées (sol, sédiment, roche, aérosol, végétaux, matériaux minéraux 
expérimentaux, déchets, …) avec l'appui des autres personnels techniques du service ; 
- Gérer l’analyseur CHNS du service DRX et réaliser des analyses CHNS sur des matrices 
variées (sol, sédiment, roche, végétaux, …) ; 
- Participer à la tarification et au suivi du budget du service ; 
-Traiter et valider les données analytiques, avec traçabilité des traitements à différents 
niveaux ; 
- Gérer la tarification budgétaire des analyses ; 
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- Transmettre, en situation professionnelle, ses connaissances et ses compétences 
opérationnelles aux étudiants et chercheurs du laboratoire ; 
- Participer à la gestion de la pédothèque et sa salle de confinement (qui nécessitera une 
formation à l’autoclave). 
 
Activités d’appui aux activités de recherche 
- Organiser et participer à des campagnes d'échantillonnage de sols, eaux, sédiments, 
végétaux et autres organismes dans différents milieux géo-naturels et anthropisés ; 
- Concevoir, mettre en œuvre et adapter, sur le terrain ou en laboratoire, des méthodes de 
prélèvements ou d’analyses pour la caractérisation physico-chimique et biologique des 
sols/eaux/sédiments/végétaux dans différents milieux géo-naturels et anthropisés ; 
- Réaliser des diagnostics et des descriptions de terrain en géosciences, pédologie et biologie 
pour la caractérisation des milieux et la mise en place de stratégies d’échantillonnages ; 
- Rédiger des comptes rendus d’observation et/ou d’échantillonnage, participer à la rédaction 
de rapports d’expertise ; 
- Traiter des échantillons de natures variées (sol, sédiment, roche, aérosol, eau, végétaux) en 
vue de réaliser des mesures de concentrations élémentaires (éléments majeurs et traces) par 
diverses techniques (ICP-MS, ICP-AESOES, HPLC, AAS). Ce traitement peut aller du broyage 
des échantillons jusqu'à la mise en solution par attaque acide en salle blanche ; 
- Réaliser des analyses chimiques et de caractérisations physico-chimiques des échantillons 
de natures variées (sol, sédiment, roche, aérosol, eau, végétaux) avec l'appui des personnels 
techniques en charge des différents services analytiques ; 
- Traiter et valider les données analytiques, avec traçabilité des traitements à différents 
niveaux ; 
- Mettre en forme les résultats et participer à l’interprétation des données ; 
- Gérer des bases de données ; 
- Interagir avec les acteurs de terrain (professionnels, institutionnels et scientifiques) ; 
- Transmettre, en situation professionnelle, ses connaissances et ses compétences 
opérationnelles aux étudiants et chercheurs du laboratoire. 

 

COMPETENCES  
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires  
- Connaissances générales en environnement, géosciences et biologie des organismes ; 
- Connaissances générales en échantillonnage et en traitement des échantillons de 
sols/eaux/végétaux : prélèvements, traitements, analyses physico-chimiques et stockages ; 
- Connaissances générales associées aux contraintes et aléas de l’étude des milieux géo-
naturels et anthropisés ; 
- Connaissances approfondies en méthodes et outils d’identification en sciences du sol, en 
géochimie de l’environnement et en nomenclature des sols ; 
- Notions de base de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité associée aux 
missions du poste et de la législation en matière d’échantillonnage et de stockage des 
échantillons ; 
- Notions de base du cadre légal et déontologique associé aux missions du poste ; 
- Langue anglaise : B1 à B2. 
 
Savoir-faire opérationnels  
- Maîtriser les techniques d'échantillonnage de sols/eaux/sédiments/végétaux ; 
- Maîtriser les techniques de préparation des échantillons de sols/sédiments/eaux/végétaux 
(broyage, tamisage, minéralisation, extraction chimique) et les protocoles de 
transport/stockage dans le respect des normes et règlementations ; 
- Savoir décrire un profil pédologique, reconnaître macroscopiquement les grands types de 
roches et de sols et savoir utiliser des clefs de détermination pour les principaux types 
d’organismes vivants des écosystèmes terrestres et aquatiques continentaux ; 
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- Concevoir des dispositifs expérimentaux et savoir adapter un mode opératoire aux 
contraintes de terrain ou au type d’échantillon ; 
- Être familier des principales techniques analytiques pour la détermination des teneurs 
élémentaires et la caractérisation physico-chimique des échantillons de 
sols/sédiments/eaux/végétaux ; 
- Savoir utiliser les logiciels de traitements de texte, de calcul, de gestion de base de données, 
de traitement statistique ; 
- Gérer les relations avec des interlocuteurs issus du monde académique et de la société civile 
- Gérer une banque d'échantillons ; 
- Être en capacité d’encadrer une équipe sur le terrain ; 
- Savoir élaborer un budget. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

La personne recrutée intègrera le laboratoire GET rattaché à 4 tutelles : CNRS, UPS, IRD, 
CNES.  Le laboratoire regroupe environ 230 personnes dont 150 permanents. La recherche y 
est organisée autour de 7 équipes thématiques, selon une approche pluridisciplinaire 
(géologie, géochimie, géophysique, géodésie, hydrologie, géographie, sociologie) et s’étend 
des sciences de l’environnement aux géosciences. Le GET dispose d’un parc analytique 
conséquent structuré en pôles : Géochimie, Géophysique, Pétrologie et Minéralogie.  
 
L’assistant-e ingenieur-e sera amené-e à travailler dans des environnements de travail divers : 
bureau, salle de préparation des échantillons, salle de chimie, laboratoire d’analyse soumis à 
la réglementation sur les rayonnements, salle blanche, terrain en France et à l’étranger. Il/Elle 
sera impliqué-e dans des missions de prélèvements sur le terrain dans des conditions parfois 
difficiles (climat, accessibilité, …), avec des horaires de travail adaptées aux exigences du 
terrain (travail de nuit possible). 
 
L’assistant-e ingenieur-e devra être formé-e aux risques entourant les missions du poste : 
risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants, risques chimiques, risque d’explosion 
(équipement sous pression). 
 
Ses activités seront rattachées :  
- pour une partie, au service M2RX du laboratoire, sous la responsabilité du Responsable 
Scientifique du service,pour la réalisation d’analyses minéralogiques et chimiques ; 
- pour une autre partie, il/elle viendra en appui aux activités de recherche dans les domaines 
d’études environnementales pour les équipes du GET qui s’intéressent aux systèmes géo-
naturels et anthropisés. Les missions associées sont à la confluence de différentes disciplines 
de la géochimie environnementale, de la pédologie et de la biologie.  
 
Il/Elle accompagnera les chercheurs et les étudiants dans toutes les tâches relevant de ces 
missions  
 
Les activités de recherche dans lesquelles l’assistant-e ingénieur-e sera impliqué-e reposent 
sur des projets de recherche obtenus via des appels d'offre classiques (ANR, ERC, EC2CO...) 
mais également sur des réseaux de mesures nationaux «Réseau de mesure de la Qualité des 
Sols » (RMQS) ou sur des Groupes de Recherche Internationaux. 


