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L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle hommes/femmes. 

 

         
 

Responsable technique d’un service commun de biologie H/F 
Catégorie A – Assistant ingénieur – Groupe 1 

 
 
Branche d’activité professionnelle : Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement – BAP A    

 
AFFECTATION STRUCTURELLE 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme pluridisciplinaire reconnu 
internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français placé sous la double tutelle 
du ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de l’Europe et des affaires 
étrangères. Il porte depuis plus de 75 ans, une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des 
savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur développement. 
Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en outremer. 
 
Structure d’affectation : UMR IMBE 
L’IMBE est une unité de recherche en écologie qui regroupe plus de 250 scientifiques offrant un large panel de champs 
disciplinaires depuis le milieu marin jusqu’au milieu continental. L’IMBE montre comment les différentes disciplines de l’écologie et 
de l’environnement peuvent se compléter et s’enrichir mutuellement. Cet enrichissement est double en favorisant d’une part une 
meilleure diffusion des connaissances sur les processus biologiques et écologiques qui structurent la biodiversité, et d’autre part 
une meilleure définition des problématiques écologiques causées par le développement des sociétés. L’organisation autour de 7 
équipes et de 6 thèmes fédérateurs permet le développement de projets pluridisciplinaires innovants qui s’appuient sur des 
services communs mutualisés (5 services communs regroupant 20 personnels techniques). 
La priorité des demandes de ressources humaines IT-ITRF entre dans cette volonté de mutualisation des services « soutien à la 
recherche ».  
 
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

IMBE – Site de Saint Jérôme - Marseille 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission  La mission principale est de prendre en charge le service commun Analyses Biologiques et Chimiques (ABC) de 

l’IMBE afin d’apporter un appui technique aux chercheurs de l’unité et à leurs programmes scientifiques pour les 
analyses physico-chimique (eau, sol) et analyses biologiques (plantes, faune). L’agent devra avoir donc une 
double compétence chimie-biologie. Il s’assure du bon fonctionnement du service commun ABC et organise la 
répartition des activités du service. Il favorise le développement des thématiques de l’IRD et les collaborations 
avec les pays du Sud. L’agent peut être amené à réaliser des missions longue durée sur les chantiers au Sud 
prioritaires de l’unité (ex : Nouvelle Calédonie, Martinique-Caraïbes mais aussi Brésil, Vietnam). 

 
Activités Maitriser dans le cadre d’une utilisation de routine un ou plusieurs techniques et appareillages d’un domaine 

expérimental de la biologie et de biochimie (microscope, spectrophotomètre, chromatographie, HPLC, CPG…). 
Maitriser un ensemble de techniques de biologie et de biochimie (dosages biologiques ou biochimiques, 
techniques histologiques, immunologiques, biochimiques et de biologie moléculaire). 
Suivre les évolutions techniques et le développement des domaines concernés. 
Rédiger et actualiser les fiches de préparations et de protocoles techniques. 
Consigner, mettre en forme et présenter les résultats. 
Appliquer les réglementations liées aux activités expérimentales. 
Prélever et conditionner des échantillons en vue d’une expérimentation. 
Gérer des stocks et des commandes. 
Assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau du matériel. 
Initier les utilisateurs aux techniques du domaine et aux équipements du laboratoire. 
Superviser le respect des règles d’hygiène et de sécurité et l’élimination des déchets selon ces règles. 
Planifier l’utilisation des appareils spécifiques ou des salles d’expérience. 
Animer et organiser les activités des personnels du service ABC. 
Participer aux réunions du comité de pilotage de l’IMBE. 

 
Compétences  

Connaissances générales en biotechnologie 

Connaissances générales et pratiques en cultures végétales et microbiennes et chimie analytique. 
Utiliser des matériels d’analyse et d’expérimentation en biologie. 
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Rédiger des procédures techniques. 
Se montrer volontaire et disponible. 
Gestion d’équipe. 
Langue anglaise B1. 

 

PROFIL RECHERCHĒ 
 
Formation Sciences et techniques de la vie, de la terre et de l'univers 

Diplôme : BAC + 2, BTS, DUT ou diplôme homologué niveau III 
 
Aptitudes Utiliser des matériels d'analyse et d'expérimentation en biologie. 

Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité. 
Rédiger des procédures techniques. 
Animer une équipe. 

 
 


