MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

PROFIL Fiche de poste
Etude de l’impact des microplastiques sur des organismes marins modèles (H/F)
POST DOCTORANT Contractuel
Fonctions :
Branche d ‘activités professionnelles (BAP) : non concerné
Métier ou emploi type* : non concerné
* REME, REFERENS III, BIBLIOFIL
Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Post doctorant
Nature du concours : /
Nombre de postes offerts : 1
Affectation
Administrative : Université du Littoral Côte d’Opale, Services Centraux, 1 place de l'Yser, BP 71022, 59375
Dunkerque Cedex 1
Géographique : Université du Littoral Côte d’Opale, Laboratoire d’Océanographie et de Géosciences (LOG, UMR
8187), 32 Avenue Foch, 62930 Wimereux

Missions
Activités principales :
Le laboratoire d'océanologie et de géosciences (CNRS UMR 8187, Université du Littoral Côte d’Opale, Université
de Lille) propose une bourse post-doctorale de 14 mois dans le cadre du projet CPER-MARCO (http://marco.univlittoral.fr) sur la thématique des microplastiques. L’étude consistera à évaluer l’impact des microplastiques sur
les écosystèmes et les organismes marins, en traitant plus spécifiquement des dangers liés à leurs dégradations
via des processus biotiques (microorganisme) et/ou abiotiques (biochimique) mais aussi ceux associés à la
lixiviation, en lien avec l’exposition du consommateur.
La personne recrutée travaillera en collaboration avec les partenaires scientifiques du projet de recherche. Elle
devra développer des méthodes analytiques, des expérimentations au laboratoire et analyser les résultats dans
une démarche de qualité. Les travaux devront être valorisés sous forme de rapports, de publications et de
communications scientifiques. Enfin, la personne recrutée assurera une veille bibliographique et participera au
montage de projet pour la recherche de financement.
Diplôme exigé : Doctorat en biochimie
Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) : aucune
Encadrement : NON-OUI
Conduite de projet : NON-OUI

.

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
Compétences*
Connaissance, savoir :
Compétences scientifiques et/ou techniques dans le domaine de l’étude des microplastiques (analyse,
identification et impact sur les espèces marines)
Expérience dans le domaine de l’analyse par spectrométrie de masse (GC-MS et GC/MS/MS)
Expériences dans les domaines de la biochimie et de la microbiologie
Des compétences dans l’utilisation des outils d’analyses (microscopie RAMAN ou pyrolyse GC-MS) serait
un plus
Bonne maitrise de l’anglais

Savoir faire :
Expérience indispensable dans le montage et le pilotage de projets de recherches collaboratifs
Aptitude à rendre compte, à synthétiser et à rédiger
Maîtrise des logiciels bureautiques, de statistique et d’analyse de données

Savoir être :
Autonomie dans l'organisation du travail et prises d’initiatives
Rigueur scientifique
Capacité à travailler en équipe
Force de proposition

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)
Durée hebdomadaire de travail : contrat à 100%
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 14 mois à compter du 28 janvier 2019
Salaire brut indicatif : 2940 € (selon expérience)
1ère phase de sélection : sur CV incluant la liste des publications + lettre de motivation.
2ème phase de sélection : entretiens
Merci de bien vouloir nous transmettre impérativement une adresse électronique afin de pouvoir vous convoquer aux épreuves.
Date limite de réception des lettres de motivation et des CV : 11 janvier 2019
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV incluant la liste des publications
et d’une photo uniquement par mail à :
sebastien.monchy@univ-littoral.fr
à l’attention de Monsieur Monchy

.

