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Ingénieur de Recherche en analyses chimiques H/F 
Catégorie A – Ingénieur de recherche - Groupe 3 

 
 
Branche d’activité professionnelle : BAP B Sciences chimiques et sciences des matériaux  
 

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 IGE 
L’Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE) est un laboratoire public de recherche sous les  tutelles du CNRS/INSU, l’IRD, 
l’Université Grenoble Alpes (UGA) et Grenoble-INP. 
Il rassemble environ 255 personnes dont 155 membres permanent·e·s (chercheur·e·s, enseignant·e·s-chercheurs, ingénieur·es) et 
environ 95 doctorant·e·s, post-doctorant·e·s et personnels en contrat à durée déterminée. Le laboratoire accueille aussi chaque 
année plusieurs dizaines de stagiaires et visiteurs scientifiques. Le laboratoire est installé sur trois sites du Campus universitaire de 
Grenoble (sites Molière, OSUG-B, et Bergès). L’IGE constitue l’un des principaux laboratoires de l’Observatoire des Sciences de 
l’Univers de Grenoble (OSUG) qui est une structure fédérative de l’INSU. L’IGE mène des recherches sur le climat, le cycle de 
l’eau, la cryosphère et les environnements naturels et anthropisés, en milieu tempéré, polaire, mais aussi sur les nombreux projets 
en zone Intertropicale.  
 
Le poste est rattaché au plateau Air-O-Sol (inclus dans le Service Technique selon l’organigramme actuel de l’IGE), l’une des 
plateformes analytiques majeures de l’IGE, qui permet de répondre aux besoins essentiels de projets en analyses 
biogéochimiques et microbiologiques environnementales dédiés aux milieux naturels (eau, air, et sol). Le plateau fonctionne 
annuellement grâce à 8 personnes ingénieur·e·s et technicien·ne·s (dont certain·e·s en contrat à durée déterminée), et accueille 
de nombreux stagiaires, avec un budget annuel de l’ordre de 250 – 300 kE. Il recouvre une surface de 500 m² (salle blanche, salle 
d'expériences et salles d’instrumentation) et inclut entre autres LC-MS/MS, LC-MS, GC-MS, TOC, HPLC-UV, -Fluo, -PAD, -IC. Le 
plateau, en plus de servir la recherche d’une quinzaine de scientifiques de l’IGE, répond aux demandes d’une quinzaine de 
partenaires extérieurs, pour des analyses chimiques et microbiologiques. De l’ordre de 4 à 5 000 échantillons par an sont traités 
sur le plateau, générant de l’ordre de 100 000 données / an.  
 
AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Institut des géosciences de l’environnement, Grenoble 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission  La personne recrutée aura pour mission de développer, valider et appliquer / faire appliquer des méthodes 

analytiques en spectrométrie de masse liquide et gazeuse (incluant de la préparation complexe d’échantillons) en 
appui aux recherches sur l’environnement menées dans les grandes zones d’intervention de l’IGE (zones 
intertropicales, tempérées ou hautes latitudes et altitudes) 
Par ailleurs, elle assurera la coordination de l’activité du plateau analytique Air-O-Sol, et en particulier celles des 
personnels permanents et non permanents. Elle supervisera l’utilisation des appareils et gérera les moyens 
financiers de leur fonctionnement. Enfin, elle coordonnera les activités de formations des personnels, notamment 
les chercheur·e·s et étudiant·e·s du Sud. 

  
Activités  Les activités devraient globalement se répartir à une quotité à peu près équivalente sur les 2 missions. 
  

Développement de méthodes analytiques innovantes en LC-MS/MS (et à terme en GC-MS/MS) 
Développer, valider et appliquer des méthodes analytiques en LC-MS/MS et GC-MS/MS pour l’analyse de traces 
dans des échantillons de matrices différentes.  
Définir des protocoles d’extraction adaptés aux différentes matrices environnementales et biologiques et aux 
finalités des projets scientifiques. 
Assurer le fonctionnement optimal des instruments et effectuer ou superviser leur maintenance. 
Conseiller dans le choix et la mise en œuvre des méthodes d'analyse chimique en rapport à un projet de 
recherche, adapter les instruments aux nouveaux besoins. 
Diffuser et valoriser les méthodes analytiques innovantes développées (collaboration à des fins d’expertise avec 
des laboratoires ou entreprises). 
Participer aux analyses, au traitement des données, et à leurs interprétations 
Contribuer à la publication des études réalisées avec ces données. 
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Coordination du plateau analytique Air-O-Sol 
Superviser le fonctionnement du plateau et coordonner les missions assurées par les ingénieurs et techniciens 
(titulaires ou contractuels) : encadrement, gestion des plannings… 
Assurer la réalisation des projets / analyses dans les temps impartis, en liaison avec les chercheurs (de l’ordre de

  30 projets /an). 
Garantir l’assurance qualité des données et la maintenance des appareils. 
Finaliser la mise en place d’une tarification des analyses. 
Superviser la gestion financière des moyens, en particulier le recrutement des CDD et stagiaires. 
Prévenir les risques et appliquer les règles H et S en lien avec les AP. 
Rédiger les cahiers des charges et gérer l'acquisition de nouveaux appareillages, en lien avec les besoins des 
chercheurs. 
Mettre en place la formation et l'encadrement des utilisateur·rice·s, entre autres pour nos partenaires du Sud, y 
compris par des missions de courte durée le cas échéant. 
Participer aux congrès, représenter le laboratoire dans les réseaux professionnels locaux (OSUG) nationaux 
(REGEF) et internationaux, stages et écoles et assurer la veille scientifique/technologique du plateau. 
Établir des partenariats de développements technologiques avec des fournisseurs ou des partenaires 
académiques. 
Contribuer à la publication des études réalisées avec ces données. 

 
Compétences Connaissances approfondies des techniques d'analyse chimique. 

Expertise en spectrométrie de masse (LC-MS/MS et GC-MS/MS) pour l'analyse des molécules organiques. 
Expertise dans la validation de méthodes et l’assurance qualité. 
Connaissances approfondies des techniques de préparation d'échantillons environnementaux et/ou biologiques. 
Capacité à se former à des nouvelles techniques d’analyses lors de nouvelles acquisitions instrumentales sur le 
plateau. 
Avoir l’expérience du travail sur plateau analytique.  
Faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. 
Travailler en équipe, transmettre en français et en anglais des savoir-faire techniques et méthodologiques en 
s'adaptant au niveau des interlocuteurs.  
Capacité de décision, de raisonnement analytique et de conceptualisation. 
Capacité de management des ressources humaines et financières. 
Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues). 
Adaptation à des cultures scientifiques différentes lors des déplacements à l’étranger (notamment pays du Sud). 

 
PROFIL RECHERCHĒ 
 
Formation  Diplôme niveau I Doctorat, diplôme d'ingénieur·e  

Domaine de formation souhaité : Chimie, Chimie physique, techniques analytiques, biochimie, biophysique  
 
Aptitudes Capacités managériales. 

Sens de l’organisation.  
Excellentes qualités relationnelles.  
Rigueur (et notamment dans le cadre du respect strict des normes de qualité). 
Innovation et curiosité pour concevoir de nouvelles méthodes d’analyse appliquées aux besoins.  

 
 
 


