
   Postes 2016 
   

Poste Vacant 
Référence : (DRH) 
Date de diffusion : (DRH) 

Ingénieur analyste pigments 
par HPLC (H/F) 

 
Lieu d’affectation : Port-en-Bessin 
Centre de rattachement : CMMN 
Département : ODE 
Laboratoire/Service : LER/N 

Discipline  Sciences de la vie 

 
Spécialités  

 
Environnement côtier 

Spécialité Ifremer  Chimie analytique  
Phytoplancton 

Date de prise de fonction : 6 juin 2016 

Date de fin de dépôt des candidatures : (DRH) 

1/ Fonction à pourvoir dans l’immédiat 
(Position dans l'organigramme de l'activité - limites de responsabilités - interfaces - objet du travail) 
 
Sous la responsabilité du chef du Laboratoire Environnement Ressources de Normandie 
(LERN), les tâches confiées à la personne recrutée consisteront essentiellement en la mise 
en place de la méthode d’analyse des pigments par chromatographie liquide haute 
performance (CLHP ou HPLC) selon la méthode de Van Heukelem and Thomas (2001). 

Il/elle devra notamment aboutir à l’étalonnage de la méthode et à sa validation, et rédiger les 
documents nécessaires dans le but de son intégration dans le système de management de 
la qualité sous ISO 17025 du laboratoire. 

Il/elle sera ensuite chargé(e) d’analyser les échantillons prélevés dans le cadre du projet 
PIANO (étude de la dynamique du phytoplancton via l’approche des PIgments Appliqués au 
littoral NOrmand), et de contribuer à l’interprétation des résultats acquis. 

 
2/ Profil et compétences recherchés 
(Niveau de diplôme et expérience professionnelle) 

Formation initiale : Ingénieur.  

Expérience professionnelle : Appréciée mais non exigée. 

 Connaissances spécifiques :  Qualités personnelles : 
Connaissances du fonctionnement de l’HPLC 
exigées. 
Expérience dans l’utilisation de l’HPLC en 
laboratoire et/ou en développement de méthodes 
analytiques chromatographiques appréciée. 
Notions d’assurance qualité. 
Bonne compréhension de l’anglais écrit. 

 
Rigueur, méthode et esprit d’initiative ; 
autonomie et sens de l’organisation ; 
adaptabilité, bon relationnel ; capacité 
rédactionnelle. 
 

3/ Formation d’accompagnement à mettre en œuvre 
Néant 

4/ Conditions de travail 

Temps complet. 
9 mois. 
 Visa DRH/D 

 
Merci de postuler sur le site Internet Ifremer à l’adresse suivante : 

http://wwz.ifremer.fr/institut/actualites/postes_ouverts 
 


