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Poste ouvert en concours externe 

  La structure que vous allez rejoindre 
L’Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement de Paris (iEES-Paris) est une unité 

mixte de recherche qui regroupe plus de 200 personnes dont 142 personnels chercheurs, 

enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens. Il est composé de 13 équipes de recherche 

réparties dans 5 départements scientifiques et d’un pôle administratif (composé de 11 

personnes). Cette unité est multi-sites (4 sites en métropole) et multi-tutelles (Sorbonne 

Université, CNRS, INRAE, IRD, UPEC et Université Paris Cité). Pour en savoir plus : iees-

paris.fr 

  Une mission attractive 
Vous développerez, adapterez et mettrez en œuvre un ensemble de méthodes et techniques 

de suivis environnementaux et d'expérimentations de terrain (sols, eaux), dans les chantiers 

de l’unité, principalement au sud (Afrique de l’Ouest, Asie du Sud-est) et aussi au nord. 

En ce sens, vos activités seront les suivantes : 

Principales : 

 Concevoir et planifier tout ou partie d’un dispositif expérimental (capteurs
innovants, métrologie adaptée aux questions scientifiques)

 Définir, développer, tester les protocoles d’échantillonnage et de mesure

 Rédiger des fiches descriptives des techniques et méthodes utilisées dans le cadre
d'une démarche qualité.

 Piloter la réalisation des mesures, les interpréter, les valider et les archiver

 Participer à l'accueil et à la formation des étudiants et des partenaires
Secondaires : 

 Gérer des moyens techniques, humains et financiers

 Étudier les risques, mettre en œuvre et faire respecter les normes et les règles
d'hygiène et sécurité.



  Votre future équipe 
Vous travaillerez dans une équipe pluridisciplinaire qui développe des recherches sur les 
couplages entre processus biologiques et physico-chimiques au sein de paysages plus ou 
moins anthropisés.  

Votre activité comportera des déplacements à l’étranger - en expatriation ou en mission - afin 
d’y collaborer avec les partenaires locaux de iEES Paris.  

 

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

 Connaissance des techniques et sciences de l’ingénieur (conception mécanique, 
électronique, optique) permettant de concevoir des dispositifs expérimentaux 
(maîtrise). 

 Utiliser des logiciels dédiés d'acquisition de données et leur bancarisation 
(connaissance approfondie). 

 Connaissances en sciences des sols et en hydrologie dans les environnements 
naturels ou anthropisés (connaissance générale). 

 Techniques de présentation, diffusion et de valorisation des réalisations et 
résultats (maitrise)  

 Animer des réunions (connaissance générale) 

 Animation d’équipe technique et scientifique (connaissance générale) 

 Pratique de l’anglais (maîtrise) 
 

Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 Capacité de conceptualisation 

 Sens critique 

 Sens de l’organisation  

 Capacité d'adaptation 

 Appétence pour le travail en partenariat au Sud 
 

De formation de niveau 7 ou 8, type : Doctorat, diplôme d’ingénieur 

 

 

  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 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&t=4s

