
   
  

          
 

                          Technicien en Entomologie médicale  
 

                                 CDD à plein-temps 12 mois  
  
 

Catégorie B- Technicien  
 

  
   
 
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 
L’unité MIVEGEC (IRD-CNRS-Université Montpellier) de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) conduit des 
programmes de recherche scientifiques sur la Technique de l’Insectes Stériles appliquée à la lutte contre des moustiques vecteurs 
de la dengue, du chikungunya, et du zika, dans l’océan indien. L’équipe de recherche sur ces programmes est hébergée au CYROI 
(Cyclotron Océan Indien, Recherche Santé, Bio-innovation) implanté à l'île de La Réunion.  
 
Projet TIS  
Le poste à pourvoir s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche sur la « Démonstration Expérimentale de l’Efficacité la 
technique de l'insecte stérile (TIS) » dans un contexte de réduction des populations d’Aedes albopictus, vecteur du chikungunya et 
de la dengue, dans une zone d’essai à La Réunion. Coordonnée par Louis Clément Gouagna (Chercheur, IRD/MIVEGEC), et 
financé par la Direction générale de la Santé et la Région Réunion dans le cadre du Fond Européen de développement Régional 
(FEDER) P.O. 2014-2020, ce projet mobilise une équipe pluridisciplinaire de chercheurs et implique des institutions locales (ARS, 
EFS, Qualitropic), nationales (CIRAD, EHSP) et internationales (AIEA). 
Après plusieurs phases d’expérimentations effectuées d’une part en laboratoire pour la mise en place de l’élevage et la stérilisation 
de moustiques mâles, et d’autre part sur le terrain pour caractériser les populations sauvages de moustique et déterminer les 
protocoles de piégeage, le projet TIS passe en phase 2. Cette phase consistera à évaluer l’efficacité de la TIS à l’échelle d’un 
quartier en effectuant des lâchers de mâles stériles sur l’année à venir. Cette phase sera accompagnée des contrôles qualités 
nécessaires à l’application de la TIS. 
 
AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 
 

IRD La Réunion – Saint-Denis, Ile de la Réunion, basé au CYROI – Ste Clotilde 
 
Date d’affectation – 01/ 05 /2021  
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission La personne recrutée contribuera aux activités collectives prévues dans le cadre du projet TIS2 dans la lutte 

contre les populations d’Aedes albopictus avec l’ensemble des ingénieurs et techniciens du projet. Elle 
participera aux activités de terrain comprenant les lâchers de moustiques mâles stériles, et l’évaluation des 
indicateurs entomologiques de qualité et d’efficacité des interventions. Elle participera également au maintien 
d’un élevage de masse d’Aedes albopictus, et à la production de masse de mâles stériles destinés aux lâchers 
dans la nature. Enfin, la personne recrutée participera aux divers contrôles qualités (fitness des mâles sur le 
terrain ou en laboratoire) tout au long de l’étude.   

 
Relations hiérarchiques et fonctionnelles 
 La personne recrutée sera placée sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable scientifique et 

coordinateur du programme TIS et sous la supervision des responsables des équipes labo et terrain. 
  
Activités  - Contribuer à la planification, la mise en œuvre des activités de lutte antivectorielle intégrant les lâchers de 

mâles stériles dans les zones d’essais en milieu urbain et extra-urbain à La Réunion, 
- Contribuer à la réalisation des opérations quotidiennes requises dans l’insectarium pour l’élevage et la 
production à grande échelle des moustiques stériles 
- Contribuer à la planification et la réalisation des opérations quotidiennes requises dans les suivis 
entomologiques longitudinaux des populations de moustiques avant, pendant et après les essais.  



   
   
Contraintes particulières 

Le travail en milieu urbain requiert des interactions fortes avec la population et des contraintes d’horaires 
inhérentes au poste. Le travail en laboratoire implique de travailler en milieu confiné (insectarium) ou dans 
des chambres climatiques et des contraintes d’horaires inhérentes à l’élevage des insectes ou liées au 
programme de recherche. Aussi, le ou la technicien(ne) pourra être amené(e) à travailler les week-ends et 
en soirée. 

 
Compétences   

- Connaissances en biologie ou domaine apparenté 
 - Maîtrise des techniques de base en entomologie médicale serait un plus, notamment des techniques de capture 

d’insectes sur le terrain. 
- Maîtrise des techniques de l’élevage des insectes serait un plus, notamment de l’élevage des moustiques 
- Capacité à travailler en milieu confiné et en chambre climatique  

 - Savoir se documenter pour actualiser régulièrement ses connaissances : utilisation d’un cahier de laboratoire, 
utilisation des outils informatiques de saisie, mise en forme de données et d’enregistrement des données, 
traitement des données, utilisation d’outils graphiques, maitrise des outils de bureautique (tableur et traitement de 
texte) 

 

Formation Diplôme réglementaire exigé : niveau Bac à Bac + 2, BTS / DUT 

Aptitudes  
- Aisance relationnelle  
- Sens des responsabilités – respect des protocoles 
- Aptitude au travail en équipe 
- Esprit d’initiatives et de dialogue - curiosité - créativité 
- Un sens pratique et organisationnel est conseillé ainsi qu'une forte capacité personnelle d'adaptation. 
- Un intérêt pour la recherche en entomologie médicale et le travail de laboratoire serait bienvenu. 

 
Conditions particulières 

- Le candidat doit être en possession d’un permis de conduire de catégorie B. 
- Ce poste ne prévoit pas de prise en charge de frais de déplacement et d’installation pour les candidats résidents hors de 

l’île de la Réunion 
- L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle hommes/femmes 

 
NTACT 

Le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) est à transmettre à Louis Clément GOUAGNA, Responsable du 
projet TIS : Email : louis-clement.gouagna@ird.fr avant le 1er/ 04 /2021 
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