
Assistant Ingénieur Serriste H/F
Responsable – Curieux(se) – A l’écoute 

Catégorie A  – Assistant(e) Ingénieur Serriste– Groupe 2 

Emploi type : A3C46 – Assistant-e ingénieur-e en Expérimentation et production végétales 

Poste ouvert en concours externe 

  La structure que vous allez rejoindre 
Unité Mixte de Recherche – 232 DIADE – Diversité, adaptation, développement des plantes, vise à répondre à des 
les grands défis scientifiques comme l’adaptation au changement climatique, la sécurisation alimentaire et 
nutritionnelle, la préservation de la biodiversité, et le développement d’une agriculture durable. L’unité travaille sur la 
biodiversité tropicale pour lesquelles ces questions sont les plus aigües. Les principaux objectifs scientifiques de l’UMR 
DIADE sont de 1) mieux connaitre et comprendre la biodiversité des plantes cultivées et leur évolution, 2) mieux 
comprendre l’adaptation des plantes aux environnements actuels et futurs, 3) mieux comprendre comment les 
phénotypes sont générés chez des plantes cultivées d’importance économique (riz, maïs, mil, caféiers, palmiers, …) et 
des plantes modèles (Arabidopsis, …). L’unité dispose d’un ensemble de serres expérimentales : 648 m2 de Serres S1 - 
300 m2 de Serres S2 et chambres de cultures.  Le poste viendra soutenir la gestion de ces serres expérimentales que 
l’UMR DIADE cogère avec l’UMR PHIM (Plant Health Institut Montpellier). 
Vous prendrez en charge la co-gestion de cet outil et accompagnerez les chercheurs dans la mise en place des 
expérimentations.  

  Une mission attractive 
Sous la responsabilité du Directeur de l’UMR, votre mission consistera à assurer la gestion et le fonctionnement de 
l’infrastructure de recherche. 
Vos activités seront :  

- Gérer l’infrastructure de recherche : définir les occupations, définir les conditions d’expérimentation 
(température, luminosité, …), coordonner et suivre les constructions et les réparations avec le service 
logistique, organiser et suivre la gestion financière des serres.

- Gérer la lutte biologique pour les expérimentations de l’UMR DIADE
- Préparer les serres avant et après utilisation et préparer les expérimentations en coordination avec les 

chercheurs
- Appuyer les chercheurs dans le suivi et le phénotypage des plantes

Il/elle accompagnera aussi les étudiants dans l’utilisation de la plateforme (formation, conseil, …) et assurera la mise en 
place des mesures hygiène et sécurité dans l’infrastructure. Vous assurerez le rôle d’assistant de prévention pour 
permettre une utilisation en sécurité de cette infrastructure de recherche. 

  Votre future équipe 
Sous la responsabilité de la direction d’UMR, vous serez en contact quotidien avec les chercheurs et les directions des 
équipes réalisant les expérimentations en serre. Vous interagirez avec le service patrimoine de l’IRD, qui gère tous les 
aspects fonctionnels de l’infrastructure (réparation, gestion des températures, travaux d’éclairage, …).  Vous 
travaillerez en étroite collaboration avec un autre responsable de l’infrastructure de l’UMR PHIM. Vous suivrez les 
expérimentations et réaliserez les notations phénotypiques avec contact direct avec les chercheurs. 

  Le profil que nous recherchons 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

- Forte capacité d’organisation et de définir des priorités en lien avec le N+1
- Compétence dans la gestion des serres et si possible connaissances des réglementations sur les serres confinés 

(S2)
- Capacité à interagir avec des publics différents (étudiant, chercheur, ingénieur & technicien)
- Capacité de formation et aptitude pédagogique
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Vous faites preuves des qualités humaines suivantes : 

- Vous savez faire preuve curiosité, adaptabilité et capacité à travailler dans un environnement multiculturel. 
Vous avez aussi la capacité à travailler en équipe et d’être à l’écoute. 

- Faire preuve de rigueur de sens des responsabilités et d’autonomie 
 

De formation de niveau 5/6, type BTS, DUT, Licence ; vous avez acquis une expérience dans l’expérimentation végétale 
en serre ou en champs sur les plantes. Vous êtes apte à vous investir dans les différents aspects de la mise en place de 
ces expérimentations : semis, suivi, phénotypage, rangement et préparation des serres pour de nouvelles 
expérimentations.    
 

 

  L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière 
Rejoignez un Institut tourné vers la qualité de vie au travail et vivez votre mission au service d’une science engagée 
pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 
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https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&t=4s

