
INGÉNIEUR CHERCHEUR EN CHIMIE ENVIRONNEMENTALE H/F

Détail de l'offre

Informations générales
Référence
2017-884  

Description du poste
Métier
Chimie / Géochimie - Ingénieur (e) d'études / ingénieur (e) de recherche

Intitulé du poste
Ingénieur chercheur en chimie environnementale H/F

Contrat
CDI

Temps de travail
Temps complet

Description de la mission
La Direction des Laboratoires regroupe l'ensemble des moyens d'analyse, de caractérisation et d'expérimentation du
BRGM.

Le poste est ouvert au sein de l'unité «Chimie environnementale». Cette unité regroupe les moyens et les
compétences analytiques du BRGM pour l'analyse des composés organiques et inorganiques dans l'environnement,
développe ou adapte les méthodes nécessaires pour répondre aux besoins des projets de scientifiques et travaille
sous accréditation COFRAC.

Le titulaire du poste interviendra comme ingénieur-chercheur dans le cadre de projets scientifiques et d'expertise
portant sur les thèmes de la caractérisation physico-chimique et de la réactivité (mobilité/transfert,
transformation/dégradation, sorption) des polluants organiques (en particulier, polluants émergents, produits
phytosanitaires) dans les matrices eau, sols, sédiments.

Dans le cadre de vos activités, vous serez principalement chargé(e) de :
- Contribuer à la production scientifique dans le cadre de projet de recherche scientifique ou d'appui aux politiques
publiques ;
- Contribuer au développement et au déploiement d'approches expérimentales novatrices au laboratoire, sur des
dispositifs d'échelles décimétriques à métriques (en lien avec la plateforme PRIME) ou sur site :
échantillonnage/prélèvements, suivi analytique, interprétation et valorisation des résultats ;
- Participer à des programmes de développements analytiques ;
- Réaliser des études et des synthèses bibliographiques, en particulier dans le cadre d'actions d'appui aux politiques
publiques ;
- Valoriser la production scientifique par des rapports, des communications orales et des publications scientifiques à
comité de lecture ou non ;
- Contribuer au montage de projets de recherche scientifique et d'appui aux politiques publiques.

Profil
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un master avec une première expérience de recherche (doctorat)
dans le domaine de la chimie de l'environnement, en particulier sur l'analyse physico-chimique et la réactivité des
polluants organiques.
Vous mobiliserez les compétences et qualités suivantes :
- Connaissance sur la caractérisation physico-chimique et la réactivité des composés organiques (produits
phytosanitaires, médicaments ou autres polluants émergents,…) ;
- Connaissance des milieux sols et eaux (transfert, hydrodynamique, contamination) ;
- Expérience dans les activités analytiques et expérimentales en laboratoire et sur le terrain ;
- Connaissance en métrologie environnementale (analyses des micropolluants organiques et inorganiques, qualité
de la mesure)
- Pratique de l'anglais scientifique (lu, écrit, parlé) ;
- Sens du relationnel, capacité à communiquer et dialoguer en fonction de l'interlocuteur ;
- Autonomie et esprit d'initiative ;
- Capacité de synthèse ;
- Rédaction de publications scientifiques et de documents de vulgarisation.

Spécificité du poste
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Merci d'adresser votre candidature en langue française (CV actualisé et lettre de motivation), jusqu'au 17/02/2017.

Localisation du poste
Localisation du poste
France, Centre, Loiret (45)

Ville
ORLEANS
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