
 

 

 

Assistant Ingénieur en Analyse Chimique H/F 
Projets – Mobilité - Chimie 
Catégorie A – Corps AI – Groupe  

Emploi type : BAP B – B3 – A41 

Poste ouvert en concours externe 

 

 La structure que vous allez rejoindre 
 

Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

L'unité de service IMAGO a pour missions de répondre aux besoins d’analyses physico-chimiques et de 

mises au point méthodologiques des unités de l’IRD et de leurs partenaires. Les laboratoires sont 

compétents dans les domaines de la chimie de l’eau, des sols, des végétaux et en chimie marine. L’unité 

assure également la gestion opérationnelle de réseaux d'observation en géophysique et 

océanographie. Elle gère et met en œuvre, en s'intégrant aux équipes scientifiques lors des missions à 

la mer, le matériel océanographique commun embarqué. Enfin, elle permet de valoriser les 

observations océaniques in situ par des actions spécifiques en liaison avec les Unités de recherche 

concernées. 

 

 Une mission attractive  

L’assistant.e ingénieur.e en analyse chimique réalise des analyses chimiques (chimie marine) à terre 
ou en mer lors des embarquements pour des campagnes en suivant des protocoles préétablis. L’agent 
sera en charge de travaux généraux d’un laboratoire d’analyse. Il/Elle répondra aux demandes des 
équipes de recherche sollicitant les compétences de l’Unité de Service IMAGO. Enfin, il accompagnera 
la démarche qualité du laboratoire, certifié ISO9001. 
 
L’assistant.e ingénieur.e en analyse chimique aura pour activités :  

 Réaliser des analyses chimiques de paramètres de l’eau de mer (Oxygène dissous, nutriments,  

 Pigments, Chlorophylliens …) 

 Préparation de campagnes océanographiques (logistique de conditionnement et d’expédition 
d’équipements et d’échantillons.)  

 Extraire les résultats bruts, les mettre en forme et les présenter 

 Choisir le protocole d'analyse et l'adapter en concertation avec les demandeurs 

 Rédiger le cahier de laboratoire, les procédures expérimentales, les notes techniques, les 
rapports d'analyse 

 Détecter les dysfonctionnements et réaliser les opérations d'entretien, de maintenance et les 
dépannages 

 Gérer l'approvisionnement en matériel et en produits 

 
 Votre future équipe 

 



 

 
 
 
 
Au sein du Laboratoire des moyens analytiques (LAMA) du centre de l’IRD de Brest en Bretagne, vous 
intégrerez une équipe de 2 agents.  
L’unité a aussi des laboratoires (LAMA) en Nouvelle-Calédonie (Nouméa) et au Sénégal (Dakar).  
A la demande de l’IRD l’agent peut être affecté ou en mission longue durée dans un pays de la bande 
tropicale où intervient l’IRD. Il pourra être amené à moyen terme à rejoindre le laboratoire des 
moyens analytiques de Nouméa. 
 
 

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

 

• Techniques d'analyses chimiques (titration redox, spectrophotométrie, chromatographie..) 

• Techniques de préparation et conditionnement d’échantillons  

• Connaissances des BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire)   

• Conditions d’utilisation, de stockage et d'élimination des produits chimiques 

• Outils mathématiques et informatiques nécessaires à La validations des résultats 

• Utiliser les outils informatiques nécessaires au pilotage des appareils et aux traitements 

des données 

• Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

• Réglementation et application des règles d’hygiène et de sécurité du service  

 

Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 Motivation forte pour travailler en mer (3 mois d’embarquement par an possible), où l’agent 

doit être autonome 

 Pouvoir se rendre disponible pour la totalité d’une mission océanographique de longue durée 

 Bonne condition physique 

 Capacité à travailler en équipe, Dynamisme et rigueur, Autonomie. 

De formation BTS, DUT, INTECHMER, Licence professionnelle, une expérience sur un poste similaire 

serait appréciée.  

 
 

 L’IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière  
 
Votre mission au service d’une science engagée pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 

 

 


