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Descriptif de poste 
Session 2017 

 

1. Identification du poste 

 

Références du concours 

N° du poste :                266 709 
 

Catégorie :                      A 
 

Corps/grade:                 INGÉNIEUR D’ÉTUDES 
 

Nature du concours: Externe 
 

Branche d’activité professionnelle – BAP : A - Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement 
 

Emploi type :                  INGENIEUR-E EN ETUDES D'ENVIRONNEMENTS GEO-NATURELS ET ANTHROPISES 
 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=A2D47#top 

 

 

Localisation du poste 

UFR, Direction, Service : Laboratoire LIVE  - Faculté de Géographie et d’Aménagement 
 

Fonction exercée : Ingénieur d’étude dans le domaine de l’écologie des milieux aquatiques 
 

Responsabilités spécifiques : Responsable des équipements techniques d'inventaire et de suivi des milieux 

ainsi que du matériel d’hygiène et sécurité correspondant. 
 

Situation du poste dans l’organigramme : Laboratoire Image Ville Environnement (UMR 7362 Université de 

Strasbourg – CNRS – ENGEES), Equipe « Hydrosystèmes » 
 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) : 

Pr. Dominique Badariotti, Directeur du LIVE (dominique.badariotti@live-cnrs.unistra.fr ou 03 68 85 09 74) 

Pr. Jean-Nicolas Beisel (jn.beisel@engees.unistra.fr ou 03 88 24 82 63)  

 

2. Mission 
Développer, adapter et mettre en œuvre un ensemble de méthodes et techniques d'inventaire et de suivi 

de milieux aquatiques et alluviaux dans le cadre des études réalisées par les membres du thème 

« hydrosystèmes » du LIVE. 

       

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=A2D47#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=A2D47#top
mailto:jn.beisel@engees.unistra.fr
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3. Activités 
 

 

 Activités principales : 

 Participer aux campagnes d’acquisition de données et de prélèvements d’échantillons 

 Mettre en œuvre et adapter les techniques de suivi et d’expérimentation (terrain et laboratoire) 

 Réaliser des inventaires (idéalement macroinvertébrés et flore relative aux zones humides et 

milieux aquatiques) 

 Gérer les bases de données et les outils cartographiques (SIG) 

 Mettre en place et gérer des stations et outils d’enregistrement automatique de données 

 Analyser les données et mettre en forme les résultats pour leur présentation et leur diffusion 

 Rédiger des rapports d’expérience, d’étude ou des notes techniques 

 Assurer l'application des principes et des règles d'hygiène et de sécurité 

 

 

 Activités associées : 

 Contribuer à conduire un ensemble de techniques (préparation d’échantillons, génotypage, PCR, 

microscopies) conduisant à des inventaires de la biodiversité aux moyens de méthodes 

moléculaires 

 Contribuer aux analyses physico-chimiques de routine d’échantillons d’eau et de sol (une formation 

en interne pourra être suivie) 

 Organiser les moyens techniques et humains relatifs aux études et suivis, gérer les budgets 

alloués, faire le suivi des stocks de matériel et consommables et gérer leurs commandes 

 Assurer une veille scientifique et technologique dans le domaine de l’hydro-écologie et de l’hydro-

morphologie 

 Transmettre ses connaissances et savoir-faire par des activités d’encadrement.  
 

 

4. Compétences  
 

 

 Connaissances :  

- Contraintes et aléas des milieux aquatiques  

- Nomenclature, méthodes et outils d'identification faune/flore (connaissance approfondie)  

- Fonctionnement et structure des environnements aquatiques naturels et anthropisés (connaissances 

générales interdisciplinaires) 

- Échantillonnage : législation, normes, principes non standardisés  

- Connaissance minimum des techniques de laboratoire 

- Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité  

- Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
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 Compétences opérationnelles :  

- Gérer une banque d'échantillons jusqu’à l’obtention d’inventaires (maîtrise)  

- Utiliser les techniques d'échantillonnage (maîtrise)  

- Concevoir des dispositifs expérimentaux  

- Encadrer / Animer une équipe  

- Rédiger des documents scientifiques  

- Gérer les relations avec des interlocuteurs 

- Permis B souhaité 

 

 Compétences comportementales :  

- Capacité de raisonnement analytique  

- Capacité d'adaptation / réactivité 

- Autonomie / Confiance en soi 

- Sens de l'organisation  

- Sens relationnel 

 

5. Environnement et contexte de travail 
 

 Descriptif du service : 

Laboratoire Image, Ville, Environnement 

Université de Strasbourg/CNRS – UMR 7362 

Faculté de Géographie et d’Aménagement 

3 rue de l’Argonne 

67000 Strasbourg 

http://live.unistra.fr/ 

 

 Relation hiérarchique : 

Responsable(s) du thème « Hydrosystèmes » & Directeur du LIVE 

 

 Contraintes particulières : 

Horaires décalés et travail nocturne possibles 

Déplacements fréquents, éventuellement de longue durée 

Travail en extérieur fréquent 
 

http://live.unistra.fr/

