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Ingénieur en expérimentation animale 
spécialiste du biologging marin H/F 

 

Catégorie A – Ingénieur de Recherche - Groupe 3 

 
Emploi type :  BAP A – Ingénieur de recherche en biologie animale 
     

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. 
 
Unité Mixte de Recherche – 248 – MARBEC – Biodiversité marine, exploitation et conservation - conduit des recherches sur 
la biodiversité marine, son exploitation et sa conservation. Les scientifiques de MARBEC travaillent sur les écosystèmes marins 
lagunaires, côtiers et hauturiers, à différents niveaux d’intégration (niveaux moléculaires, individuels, populationnels et 
communautaires), ainsi que sur les usages de cette biodiversité par l’Homme, en particulier la pêche et l’aquaculture. 

L’étude des animaux marins au moyen de marques électroniques (biologging) a pris un essor considérable ces dernières années, 
pour observer leurs déplacements, identifier leurs habitats clés, et comprendre les réponses individuelles et collectives au 
changement global. Ces connaissances sont nécessaires à la définition de mesures de gestion et de conservation dans le cadre 
du « Marine Spatial Planning ». C’est un domaine où les innovations technologiques évoluent très vite. L’UMR a développé une 
expertise en biologging reconnue internationalement sur plusieurs espèces de thons, requins, poissons à rostre, espèces 
pélagiques tropicales et espèces côtières, ainsi que sur des tortues et oiseaux. MARBEC est l’UMR avec le plus gros effectif 
national de chercheurs (15 permanents) travaillant sur cette thématique. Cette forte activité s’exprime par l’accueil de la Fish 
Telemetry conference (en 2023) et par la création du « Biologging Lab » (début 2021) qui se traduit par la construction d’un 
bâtiment de 164 m² et l’achat d’équipements (~ 1 M€) financés entièrement dans le cadre du CPER 2015-2020 CELIMER. Le « 
Biologging Lab » deviendra un des cinq dispositifs clés du second mandat de l’UMR MARBEC, avec l’ambition de jouer un rôle 
majeur sur cette thématique au niveau national et international (très peu de laboratoires dans le monde disposent de ce type de 
plateforme). 
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Station Ifremer - Sète 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission  L’agent recruté conçoit, met en œuvre et assure le suivi des programmes utilisant ou développant des  
  marques électroniques pour poissons. Il est responsable de la plateforme Biologging Lab.  

  
Activités Concevoir, piloter et réaliser des protocoles expérimentaux pour accéder ou capturer les animaux sauvages en 

respectant leur bien-être, les instrumenter et observer leur comportement à l’aide de marques électroniques. 
 Evaluer et mobiliser les ressources nécessaires (y compris location de bateaux) à la collecte des données dans 
 différents pays du Sud. 
 Assurer une veille technologique sur différents types de marques électroniques pour instrumenter des poissons, 
 en priorité : marques et récepteurs acoustiques, marques archives, marques pop-up.  
 Proposer des moyens d’observation complémentaires aux marques électroniques (e.g. plongée, caméras, 
 acoustique passive, etc.). 
 Animer le Biologging Lab et en gérer les moyens techniques et financiers, piloter les cahiers des charges pour 
 l’achat de matériels dans le respect des règles d’achat de la fonction publique. 
 Traiter les données, valider et interpréter les résultats et observations issues des marques électroniques 
 (marques acoustiques, pop-up, etc.). 
 Concevoir et animer des actions de formation sur tous les aspects liés au suivi de poissons sauvages (capture, 
 marquage électronique interne et externe, mise en place de capteurs, etc.). 
 Diffuser et valoriser les résultats sous forme de rapports, brevets, publications, présentations orales, etc.  

 
Compétences Connaissances approfondies en techniques de marquage électronique de poissons, y compris manipulations de 
  ces animaux sauvages (captures), connaissances des marques les plus appropriées suivant les questions 
  posées, déploiement (récepteurs acoustiques) et marquages internes et externes. 

 Connaissances approfondies en écologie comportementale des poissons. 
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 Connaissances d’autres techniques d’observation des poissons sauvages. 
 Connaissances des outils informatiques de recueil et de traitement des données de marquages électroniques. 
  
 Connaissances sur la réglementation en expérimentation animale. 
 Anglais, expression et compréhension orales et écrites, niveau 2. 

 

PROFIL RECHERCHĒ 
 
Formation  écologie marine ou halieutique. 
 
Aptitude Travail en équipe 
  Travail en mer (jusqu’à plusieurs semaines en mer) 
  Travail outre-mer 
  Autonomie, disponibilité, organisation, rigueur  
  
Environnement du poste et relations de travail 
L’ingénieur sera basé en France Occitanie sur le principal site de l’UMR (Sète), mais sera souvent amené à effectuer des missions 
en mer, dans de nombreux pays différents (aptitudes au travail en mer). 
 
L’ingénieur pourra être amené à effectuer des MLD chez différents partenaires de l’UMR et à moyen terme, pourra partir en 
affectation suivant les besoins des programmes de recherche. 

  

  


