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Assistant écologue naturaliste H/F  

Terrain au sud – expérimentation - biodiversité méditerranéenne et tropicale 

 
Catégorie A– Corps Assistant ingénieur – Groupe 2  
Emploi type : BAP A – A3C46 - Assistant-e ingénieur-e en expérimentation et production végétales  
Poste ouvert en concours externe 

 

  La structure que vous allez rejoindre  
L'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale (IMBE) développe une approche 
intégrative pour l'étude de la biodiversité et des systèmes socio-écologiques. L'IMBE apporte ainsi des 
connaissances fondamentales et appliquées sur les fonctions et la dynamique historique et évolutive de la 
biodiversité de tous types d'écosystèmes méditerranéens, de la construction des paléo-écosystèmes à leur 
devenir dans le contexte du changement global, incluant les liens avec les sociétés et la santé humaine. A 
travers son implication dans la recherche et la formation, l'IMBE participe activement à la transition 
environnementale et au développement durable en lien avec la société civile et les décideurs pour l'application 
de politiques environnementales du niveau régional au niveau mondial. Cette Unité Mixte de Recherche Aix-
Marseille Université, Avignon Université, CNRS et IRD, organisée en sept équipes de recherche 
pluridisciplinaires, cinq services communs et deux services support, compte plus de 250 membres 
(permanents, doctorants ou personnels contractuels) et est implantée sur 6 sites métropolitains (Aix-Marseille 
et Avignon) et deux sites ultramarins (Nouvelle-Calédonie et Martinique).  

 

  Une mission attractive  
Sous la responsabilité d’un responsable du Service Commun Dispositifs Expérimentaux (SCDE), vous 
appliquerez et mettrez en œuvre des protocoles d'étude des environnements géo-naturels et anthropisés. 
Vous participerez ainsi à la caractérisation et à la compréhension de la biodiversité méditerranéenne et 
tropicale et de la dynamique des espèces, des communautés et des écosystèmes. Les travaux concerneront 
principalement les communautés animales. Les travaux de recherche seront en lien avec les chantiers 
géographiques de l'UMR au Sud (notamment Brésil, Maghreb, Liban, Vietnam, Sénégal, Nouvelle-Calédonie 
et Caraïbes) où vous effectuerez des missions régulières, parfois longues, avec des horaires décalés et du 
travail nocturne possibles à l'occasion de campagnes de terrain. Vous serez amené à interagir avec un grand 
nombre d’interlocuteurs variés en interne et en externe et serez donc une personne clef pour le 
fonctionnement de ce service commun. 

 

Vos activités consistent à :  

 Organiser et piloter l'installation et la maintenance de dispositifs de mesure, d'observation et 
d'expérimentation de terrain ou de laboratoire. 

 Concevoir et adapter des méthodes d'observation, de mesures, de prélèvements (matériel biologique, 
milieu physico-chimique), sur les sites d'étude ou au laboratoire. 

 Réaliser des inventaires, des identifications sur le terrain ou au laboratoire d’échantillons de faune voire 
de flore. 



 
 

 Gérer et stocker des échantillons, mettre en collection, ou bancarisation (BDD et SIG). 
 Rédiger des comptes rendus d'observations, d'expériences, d'enquêtes, ou des notes techniques. 
 Effectuer des analyses ou préparer des échantillons pour analyses ultérieures ou expédition. 
 Mettre en œuvre et organiser la logistique matérielle et humaine des missions de terrain. 

 

  Votre future équipe 
Au sein de l'IMBE, vous intégrez le Service Commun Dispositifs Expérimentaux (SCDE) regroupant dix 
personnels techniques sur quatre sites de recherche (Arbois, Avignon, St Jérôme, Station Marine 
d’Endoume). 

 

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

 Bonnes connaissances naturalistes générales, connaissances en taxonomie et systématique plus 
poussées sur la faune terrestre (arthropodes et/ou vertébrés).  

 Aptitude à concevoir et à diriger des opérations de terrain et de laboratoire tout en respectant les 
règles déontologiques (APA) et d’hygiène et sécurité.  

 Maitrise des logiciels de bureautique, et connaissance en SIG et statistiques (R studio).  

 Aptitude au déploiement et à l'utilisation d'appareillages de mesures environnementale et 
d'évaluation de la biodiversité. 

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

 
Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 Sens aigu de l’organisation, autonomie 

 Capacité d’adaptation et goût du travail en équipe, notamment dans le contexte de missions de 
terrain. 

 

Diplôme de niveau 5 minimum en sciences de la vie et de la terre, biologie, écologie, environnement et 
aménagement ou sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement. 

 

 

  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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&feature=youtu.be

