
 
 

Assistant ingénieur en analyse H/F  

Spectrométrie – Rigueur – Biodiversité  
 

Catégorie A – Corps AI – Groupe 2 

Emploi type : B3A41 - Assistant-e ingénieur en analyse chimique – BAP B 
Poste ouvert en concours externe 
 

  La structure que vous allez rejoindre  
Le poste sera attaché à la plateforme analytique AETE-ISO de l’OREME, sur le Campus de l’Université de Montpellier, Faculté de 

Pharmacie 15 Av. Charles Flahault, à Montpellier.  Site web https://oreme.org/plateformes/aete-iso/ 

En lien et en interaction avec les UMR qui le composent, l’Observatoire des Sciences de l'Univers OSU OREME (Observatoire de 
Recherche Montpelliérain en Environnement) mobilise des moyens d’observation pérennes, des compétences scientifiques 
reconnues et des moyens techniques et analytiques de haut niveau au bénéfice de recherches sur des aspects très divers de 
l’environnement physique, chimique et biologique méditerranéen mais pas seulement. En effet, aujourd’hui, l’OREME a développé 
et soutient des tâches d’observation bien au-delà du seul Bassin méditerranéen. L’Observatoire tisse des liens entre les 
communautés scientifiques (écologie, biodiversité, sciences de l’univers) afin qu’elles travaillent ensemble sur les signaux obtenus 
par des systèmes d’observation durables très différents mais complémentaires. 
L’un des principaux challenges de l’OREME réside donc dans sa capacité à récolter, intégrer et partager les données hétérogènes 
associées à ces disciplines avec l’ambition de mettre en évidence des corrélations qui ne pouvaient l’être au préalable. Enjeu majeur 
de cette mise en relation des données : la découverte de signaux permettant de juger de l’effet du changement global et/ou 
anthropique et d’en comprendre les mécanismes (aléa, vulnérabilité) dans ses effets environnementaux. 
La très forte coloration « environnement » de l’OREME en est une caractéristique. Elle se traduit par une importante participation 
des communautés « écologie » et « biodiversité » aux missions de l’Observatoire.  
La plateforme AETE-ISO "Analyse des Eléments en Trace dans l'Environnement & ISOtopes" est une plateforme d’analyses 
géochimiques de l'OSU OREME actuellement localisée sur le campus Triolet de l'Université de Montpellier. Financée en partie par 
la Région Occitanie, la Métropole de Montpellier, le CNRS et l'UM, elle mutualise et optimise le potentiel analytique de la géochimie 
des éléments majeurs, des éléments traces, et des isotopes autour de deux axes principaux : le Pôle Eau, Environnement, Santé, et 
le Pôle Terre, Matériaux, Organismes. 

 

  Une mission attractive  

Sous la responsabilité du Responsable des IRMS, Ingénieur de Recherche IRD, vous aurez pour mission d’assurer le bon 
fonctionnement des équipements de spectrométrie de masse à rapports isotopiques (IRMS) de la plateforme, de réaliser les 
analyses et de participer activement à la prise de contact et aux échanges avec les demandeurs d’analyses provenant des UMR 
parties prenantes de l’OSU OREME ainsi que des structures et équipes autres. 

 
Vos activités seront les suivantes : 
- Conduire les analyses en isotopes stables des éléments légers (H, C, N, O et S) sur différents matériaux biologiques, organiques 
ou minéraux sur les 2 spectromètres de masse (Delta V Plus), de la préparation des échantillons au traitement des données 
expérimentales et à la présentation ou la mise en forme des résultats ; utiliser les logiciels de pilotage des instruments et de 
traitements des données et évaluer la qualité des données. 
- Evaluer les performances des 2 spectromètres de masse Delta V Plus et leurs accessoires périphériques (sensibilité, précision, 
justesse, reproductibilité) au jour le jour et sur le long terme, assurer la maintenance de base et le diagnostic de pannes, et assurer 
la liaison avec le service technique du constructeur des instruments dans le cadre de la maintenance. 
- Choisir le protocole d'analyse et l'adapter en concertation avec les demandeurs : transmettre si nécessaire les connaissances liées 
à la préparation et à la réalisation des programmes d’analyse aux utilisateurs des instruments (étudiants, personnel technique, 
chercheurs), et le cas échéant définir avec eux les stratégies analytiques. 
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- Se former sur les techniques préparatoires afin d’étendre les capacités analytiques de la plateforme sur l’analyse d’échantillons 
de natures variées. 
- Tenir à jour les cahiers de laboratoire, et rédiger les procédures expérimentales, les notes techniques, les rapports d'analyse, et 
veiller à tout ce qui a trait aux bonnes pratiques de laboratoire. 
- Assurer une veille scientifique (recherche bibliographique, formation continue, participation à colloques, écoles, réseaux 
professionnels), suivre et se former à l'évolution des techniques d'analyse autour des spectromètres de masse IRMS. 
- Gestion du planning d'utilisation des instruments, gestion de l'approvisionnement en petit matériel et consommables. 
- Suivi de l’évolution des règles d'hygiène et de sécurité liées aux installations, aux instruments et aux matériaux manipulés, et 
veiller à l’application de ces règles en liaison avec l'assistant de prévention de la structure. 

 
 

  Votre future équipe 

Actuellement, trois ingénieurs de recherche (2 CNRS, 1 IRD), deux assistantes-ingénieures (1 CNRS, 1 UM) et une technicienne 
(CNRS) composent le personnel technique de la plateforme AETE-ISO.  
Vous travaillerez sous la supervision d'un ingénieur de recherche IRD.  
L’ensemble des personnels et des équipements de la plateforme, actuellement répartis sur deux bâtiments de l’UM, seront 
regroupés dans un bâtiment neuf en cours de construction sur le site de la faculté de Pharmacie (Avenue Charles Flahault, 
Montpellier), le déménagement étant prévu à l’été 2022. 
Vous participerez autant que possible à la mise en œuvre des équipements dans ces nouveaux locaux.  

 
 

  Le profil que nous recherchons 

Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 
Connaissance générale en chimie analytique et en particulier des notions de base de la géochimie isotopique ou des outils de 
traçage isotopique. 
Connaissance générale de la spectrométrie de masse pour l'analyse des rapports d'isotopes stables (H, C, N, O et S). 
Connaissance générale des méthodes de traitement et d'élaboration des données isotopiques. 
Connaissance de la règlementation en matière d'hygiène et sécurité et sur les concepts de qualité appliqués aux techniques 
d'analyse. 
Pratique de l'anglais niveau B1. 

 
Vous faites preuves des qualités humaines suivantes : 
Vous savez faire preuve de rigueur, d’autonomie, de sens de l’organisation et de la planification.  
En outre vous avez le contact facile et possédez des capacités d’adaptation afin de mener votre travail en concertation constante 
avec les utilisateurs de la plateforme, travaillant dans des domaines ou disciplines très variées au sein de l’OREME, et possédant 
des niveaux de connaissance opérationnelle des outils de traçage isotopique très divers. Vous serez amené(e) à établir un contact 
régulier avec les utilisateurs de la plateforme. 
 
L’expérience pratique acquise dans un laboratoire de mesure isotopique est un avantage. 

 

De formation de niveau 5, type BTS/DUT. 

 

  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

